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Titre

Auteur correspondant

A01*

Cancer du sein triple négatif et Her2-positif de la femme de 70 ans et plus : impact pronostique de l’âge en fonction
des traitements.

Gilles Houvenaeghel

A02*

Perspective française sur l'utilité des signatures multigéniques du cancer du sein dans la pratique clinique courante :
résultats du projet PROCURE.

Frédérique Penault-Llorca

A03*

Modèle prédictif de l'envahissement ganglionnaire (ANI) selon les caractéristiques histopathologiques primaires du
cancer du sein infiltrant (CSI), à partir de données de vraie vie (2 726 cas).

Caroline Charles

A04

Analyse en situation réelle des indications de l'Oncotype DX Recurrence Score (ODX RS) et impact sur les décisions
de chimiothérapie adjuvante (CT) : expérience de la cohorte française LISE.

Caroline Charles

A05*

Impact pronostique de l'invasion lympho-vasculaire chez les patientes atteintes d'un cancer du sein précoce étude
de cohorte rétrospective multicentrique nationale.

Alexandre de Nonneville

Analyse de l'impact budgétaire de l’utilisation de MammaPrint sur le programme de soins de santé en Belgique.

Pino Cusumano

A07*

Prévalence des mutations BRCA dans le cancer du sein triple négatif dans une population algérienne.

Nawal Habak

C01

Évaluation de la prise en charge des carcinomes papillaires mammaires encapsulés.

Marion Beck

C02

Impact sur la survie du geste chirurgical chez les patients mutées BRCA atteintes d’un cancer du sein infiltrant :
mastectomie versus traitement conservateur. Étude rétrospective à partir des données du registre des cancers du
sein de Côte d’Or.

Katia Mahiou

Axillary Reverse Mapping Using Near-infrared fluorescence for Invasive Breast Cancer (ARMONIC Study): résultats du
PHRC K15-222.

Angelica Conversano

C04

Les chirurgiens peuvent-ils détecter un carcinome du sein sur une pièce opératoire ? Le projet HIBISCUSS.

Angelica Conversano

C05

Prise en charge des patientes avec envahissement ganglionnaire au diagnostic d’un cancer du sein : étude des
facteurs associés aux séquences thérapeutiques et étude des patientes N+ après chirurgie première.

Pauline Amaro-Brun

C06

Mastectomie prophylactique par voie endoscopique avec reconstruction immédiate par prothèse prépectorale :
résultats préliminaires.

Maude Chaumette

C07

Évaluation des complications des reconstructions mammaires immédiates chez la femme âgée de plus de 70 ans.

Charlotte Vaysse

C08*

Mastectomie totale en ambulatoire : état des lieux et faisabilité depuis la mise en place du Dispositif Infirmier
d’Accompagnement et de Suivi Post Ambulatoire à Domicile, une série de plus de 1000 patients.

Marie Ottaviani

C09

Cancers du sein HER2-low et HER2-0 : taux de réponse pathologique complète et survie sans maladie après
chimiothérapie néoadjuvante.

Alexandre de Nonneville

C10*

Faisabilité et impact de la chirurgie mammaire conservatrice sous anesthésie locale.

Julien Seror

C11*

Cryothérapie percutanée ambulatoire du cancer du sein en onco-gériatrie.

Nicolas Sellier

C12*

Stratégie thérapeutique du creux axillaire chez les patientes de plus de 70 ans, atteintes d'un cancer du sein infiltrant
luminal cN0 ayant bénéficié d'une hormonothérapie néoadjuvante : intérêt du ganglion sentinelle pour limiter le
recours au curage.

Audrey Hourrier

C13

Une cause inhabituelle de douleurs post opératoires après reconstruction mammaire, la morsure par une “recluse”.

Rémy Salmon

C14

Impact de l’introduction de la RAAC dans la reconstruction mammaire par lambeau de grand dorsal, en
comparaison à une prise en charge traditionnelle.

Judicaël Hotton

A06

PROGRAMME

C03*

Informations sur www.senologie.com

13

PROGRAMME

COMMUNICATIONS LIBRES & E-POSTERS

Numéro de la
communication

Informations sur www.senologie.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ROGRAMME

2ES JOURNÉES DE LA BREAST ACADEMY DE LA SFSPM

CONGRÈS HYBRIDE PRÉSENTIEL & VIRTUEL

Cancer du Sein chez la Femme
de moins de 40 ans et de
plus de 70 ans

PALAIS DES
CONGRÈS
NICE
ACROPOLIS

du 9
au 11

novembre

2022

PROGRAMME | 2ES JOURNÉES DE LA BREAST ACADEMY DE LA SFSPM

Organisateurs :
Emmanuel Barranger
Jean-Marc Ferrero
Yann Delpech

PROGRAMME | 42ES JOURNÉES DE LA SFSPM

42ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Avec le soutien institutionnel de

www.senologie.com
© Peinture aquarelle Sylvie T - Nice - France

FMC : N° 42 67 04367 67

DES EXPERTS
RÉUNIS POUR :

Faire progresser

le diagnostic, la prévention et les thérapeutiques

Développer la formation
des professionnels pour améliorer
et harmoniser la prise en charge des patientes

Promouvoir la recherche
fondamentale et clinique

Apporter une expertise

concertée de professionnels de toutes les disciplines
et être un interlocuteur auprès des organismes de santé

Représenter la France

auprès de sociétés européennes et internationales
Rejoignez-nous sur LinkedIn et Twitter
senologieSFSPM
@senologieSFSPM
www.senologie.com

Pour soutenir les activités de
la SFSPM, devenez membre !
Consultez les modalités page 21

CONGRÈS ANNUEL
3 jours de formation et de rencontres
professionnelles thématiques :
enseignements de la SFSPM, plénières,
ateliers orientés par spécialités,
communications libres, actualités, session
ouverte au grand public

BREAST ACADEMY
DE LA SFSPM
Principalement destinée aux jeunes
spécialistes de la cancérologie mammaire,
souhaitant améliorer leurs connaissances
théoriques et pratiques : session éducative,
“RCP junior”, controverses, “Meet the
expert”, take home message

APPLICATION CONGRÈS
Application dédiée gratuite pour suivre
le congrès en direct

RÉUNIONS DE
CONCERTATION
PLURIDISCIPLINAIRE
Débats autour de dossiers cliniques de
pathologie mammaire

WEBINARS
Sessions virtuelles au cours de l’année
sur des sujets d’actualités ou les moments
forts du congrès

ÉDITORIAL

Cancer du Sein chez la Femme
de moins de 40 ans et de
plus de 70 ans
Organisateurs : Emmanuel Barranger, Jean-Marc Ferrero, Yann Delpech
En 30 ans, le nombre annuel de nouveaux cas
de cancer du sein a presque doublé. Chez les
femmes les plus jeunes et chez les femmes
plus âgées, l’incidence augmente également
régulièrement bien que cette population ne
soit pas concernée par le dépistage organisé.
Le taux de mortalité quant à lui suit une
évolution inverse. Cette amélioration de la
survie est liée principalement aux progrès
thérapeutiques mais aussi aux évolutions
sociales et à la généralisation de la protection
sociétale des dernières décennies.
Avec le développement de la e-santé, les
promesses de l’Intelligence Artificielle et

les évolutions de notre système de santé,
nous sommes à l’aune de véritables
bouleversements en santé offrant des
perspectives fascinantes. Dans ce contexte
à la veille de transformations radicales,
la Société Française de Sénologie et de
Pathologie Mammaire a souhaité cette année
à Nice faire un focus sur les femmes jeunes
et les femmes de plus de 70 dont le cancer
du sein comporte à la fois des différences
diagnostiques et thérapeutiques mais aussi
se rejoignent à bien des égards dans la prise
en charge.

Comité scientifique local
Emmanuel Barranger / Rabia Boulahssass / Ophélie Cassuto / Marie-Eve Chand / Claire Chapellier /
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Pour le jury des posters, Rémy Salmon
Pour le Forum de dépistage, Brigitte Séradour
Pour les Réseaux Sociaux, Pierre-Etienne Heudel
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Auditorium ATHÉNA
• Enseignement de chirurgie
• Sessions plénières
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ATHÉNA

NIVEAU 1

Espace RHODES
• Exposition scientifique
• Pauses-café et déjeuners
•A
 péritif du jeudi 10 novembre
Salle RHODES 9
•A
 ctualités en recherche
Translationnelle
• Retransmission des sessions
plénières
• Symposia

RISSO 8

ESPACE
RHODES

RHODES 9

NIVEAU 0

MYKONOS
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Salle RISSO 7
• E-posters
• Espace détente
Foyer HERMÈS
• Preview

Espace MYKONOS
• E-posters
•A
 péritif du vendredi
11 novembre
•S
 ession “Meet the expert”
du samedi 12 novembre
• Pause-café du samedi
12 novembre

Entrée
Vestiaire
Accueil des participants

RISSO 7

Salle RISSO 8
• Actualités en radiothérapie
• Symposia
• Session DPC
• Session de communications
libres
• AG de la SFSPM

PREVIEW
HERMÈS

Auditorium HERMÈS
• Forum du programme
de dépistage
• Ateliers
• Symposia
• Sessions
de communications libres
• Session grand public
• Sessions de la Breast
Academy de la SFSPM

ENTRÉE
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16h00
20h00

Accueil des participants

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022
7h00

Accueil des participants

ENSEIGNEMENTS DE LA SFSPM ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES
8h45
10h15
PAUSE
10h45
12h15

ENSEIGNEMENT DE CHIRURGIE

AUDITORIUM ATHÉNA

Coordination : Pascal Bonnier (Marseille), Krishna B. Clough (Paris), Marie Gosset (Nice), Philippe Rouanet (Montpellier)

• P lace de la réalité virtuelle en chirurgie mammaire, Fabien Reyal (Paris)
• H emimastectomie supérieure : techniques et indications, Monique Cohen (Marseille)
• S econd traitement conservateur des cancers du sein : pourquoi ? Pour qui ? Marie Gosset (Nice)
•M
 astectomie prophylactique chez les patientes à haut risque de complication, Krishna B. Clough (Paris)
• L’hormonothérapie néoadjuvante peut-elle modifier la prise en charge chirurgicale des CCIS étendus ? Victoire Brillaud-Meflah (Nantes)
• P réservation de la fonction musculaire dans la reconstruction mammaire, Marion Fournier (Bordeaux)

FORUM DU PROGRAMME DE DÉPISTAGE : comment améliorer
les résultats du dépistage organisé dans le contexte français :
de la participation, aux techniques, à l’évaluation et à la gouvernance

PROGRAMME | 42ES JOURNÉES DE LA SFSPM

MARDI 8 NOVEMBRE 2022

AUDITORIUM HERMÈS

Coordination : Brigitte Séradour (Marseille), Claude Gautier (Avignon)
8h45
10h15
PAUSE
10h45
12h15

• D épistage individuel : estimation et tendance, Santé Publique France - Saint-Maurice : Agnès Rogel, Julie Plaine, Cécile Quintin
• É volution des mammographies avant 50 ans et après 74 ans, Caisse Nationale de l’Assurance Maladie - Paris : Stéphanie Dubois, Marie-Hélène Conde
• D élais entre 2 mammographies de dépistage organisé : estimation et tendance, Santé Publique France - Saint-Maurice :
Julie Plaine, Cécile Quintin, Agnès Rogel

• F acteurs d’influence sur les délais entre 2 mammographies de dépistage, Claude Gautier (Avignon), Josiane Brousse-Potocki (Vannes), MarieChristine Quertier (Caen)

• L es stades des cancers du sein après 75 ans en France sur la période 2009-2018, Réseau Francim - Anne Cowppli-Bony, Florence Molinié
• É volution du parc français des mammographes : optimisation des doses et de la qualité image, Julie Sage (Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire - Paris)

• L e rapport HAS sur tomosynthèse et dépistage organisé, Haute Autorité de Santé - Saint-Denis La Plaine : Roselyne Delaveyne, Annick Cohen-Akenine
• L e dépistage organisé, constats et perspectives, Mission Inspection Générale des Affaires Sociales - Paris :Yannick Leguen, Hervé Leost, Stéphanie Dupays
• É changes sur l’évolution des CRCDC.

ACTUALITÉS EN RECHERCHE TRANSLATIONNELLE

Coordination : Florence Dalenc (Toulouse), William Jacot (Montpellier), Pierre-Jean Lamy (Montpellier), Anne Vincent-Salomon (Paris)
8h45
10h15
PAUSE
10h45
12h15

SALLE RHODES 9

• Immunothérapie dans les cancers du sein : nouvelles cibles et nouvelles stratégies

- L’immunologie et l’immunothérapie des cancers du sein : où en est-on en 2022 ? Edith Borcoman (Paris), Delphine Loirat (Paris)
- La lutte entre les lymphocytes T cytotoxiques et les cellules cancéreuses au niveau de la synapse immunologique, Salvatore Valitutti (Toulouse)
- Les Lymphocytes T gamma delta : le Yin et le Yang dans les cancers du sein, Virginie Lafont (Montpellier)
• H ER2 dans tous ses états !
- Les tumeurs HER2 low : parlons-en !
1) Caractéristiques histologiques et biologiques, Camille Franchet (Toulouse)
2) Biomarqueurs de sensibilité/résistance aux conjugués anticorps-médicaments, Fernanda Mosele (Villejuif)
- Cibler les mutations HER2 et HER3, Monica Arnedos (Bordeaux)

ACTUALITÉS EN RADIOTHÉRAPIE : le traitement conservateur chez la femme
de moins de 40 ans et de plus de 70 ans avec le parrainage de la S.F.R.O.

SALLE RISSO 8

Coordination : Antoine Arnaud (Avignon), Bruno Cutuli (Reims), Alain Fourquet (Paris), Carole Massabeau (Toulouse)

• S ession “jeunes” : analyse de 4 articles récents :

10h45
12h15

- “European Society for Radiotherapy and Oncology Advisory Committee in Radiation Oncology Practice consensus recommendations on
patient selection and dose and fractionation for external beam radiotherapy in early breast cancer” Lancet Oncol 2022, Ana Bigou (Avignon)
- “Long term results of a phase II trial of hypofractionated adjuvant radiotherapy for early-stage breast cancer with volumetric modulated arc
therapy and simultaneous integrated boost” , Radiotherapy and Oncology 2021, Anais Groulier (Nice)
- “Hypofractionated breast radiotherapy for 1 week versus 3 weeks (FAST-Forward): 5-year efficacy and late normal tissue effects results from
a multicentre, non-inferiority, randomised, phase 3 trial”, Lancet 2020, Camille Nicolas (Marseille)
- “Radiation doses and fractionation schedules in non-low-risk ductal carcinoma in situ in the breast (BIG 3–07/TROG 07.01): a randomised,
factorial, multicentre, open-label, phase 3 study”, Lancet 2022, Constance Nicolet (Dijon)
• Le traitement conservateur chez la femme de moins de 40 ans et de plus de 70 ans, Bruno Cutuli (Reims), Karine Peignaux-Casasnovas (Dijon)
• S urimpression du lit tumoral :
- Quelles indications ? Pour qui ? Pierre Loap (Paris)
- Comment adapter le contourage du lit tumoral aux nouvelles techniques de chirurgie ? Claudia Régis (Lille), Antoine Arnaud (Avignon)
- Quelles modalités : peut-on réaliser du boost intégré ? Florentine Duqueyroix (Avignon), Véronique Bodez (Avignon)

12h15
12h30

VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE

8h45
10h15
PAUSE
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ESPACE RHODES
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
SALLE RISSO 8

SALLE RHODES 9

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Daiichi Sankyo / AstraZeneca

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Pfizer

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Veracyte

12h30
14h00

L’innovation des ADC au service des
patients atteints d’un cancer du sein
Modérateur : Mario Campone (Nantes)
• Biologie des récepteurs HER2 (HER2+ et
HER2low), Anne Vincent-Salomon (Paris)
• Quels ADC dans les cancers du sein HER2,
Thomas Grellety (Bayonne)
• Biologie des récepteurs TROP2,
Anne Vincent-Salomon (Paris)
• Quels ADC dans les cancers du sein TROP2,
François-Clément Bidard (Paris)
• Conclusion, Mario Campone (Angers)
• Table ronde,Tous

Cancer du sein métastatique RH+/HER2- et
traitement de 1re ligne : les questions que
vous vous posez encore pour traiter vos
patientes
Modérateur : Suzette Delaloge (Villejuif)
• Consultation d’annonce du cancer
métastatique : quels sont les enjeux ? Nathalie
Quenel-Tueux (Bordeaux)
• Quel traitement en première ligne ? Paul Cottu (Paris)
• Interactions médicamenteuses et toxicités :
comment les gérer ? Paul Cottu (Paris)
• La pharmacocinétique peut-elle être utile au
suivi de mes patientes ? Paul Cottu (Paris)
• Comment gérer une radiothérapie
concomitante ? Thierry Petit (Strasbourg)
• Quelle attitude chez les patientes longues
répondeuses ? Thierry Petit (Strasbourg)
• Quelle place pour la recherche de
biomarqueurs ? Thierry Petit (Strasbourg)
• Que retenir ? Suzette Delaloge (Villejuif)

Cancer du Sein RH+, HER2- : Utilité clinique
des Signatures Génomiques en fonction de
l’âge, du statut ménopausique et du statut
ganglionnaire
Modérateurs : Jean-Yves Pierga (Paris),
Thomas Bachelot (Lyon)
• L’importance des sous-types moléculaires du
cancer du sein invasif pour guider la décision
thérapeutique, Emmanuelle Charafe-Jauffret
(Marseille)
• Utilité clinique des signatures génomiques chez
la femme pré-ménopausée et la femme âgée.
Cas cliniques, Monique Cohen (Marseille)
• Les données cliniques supportant l’utilisation
de Prosigna chez les patientes ménopausées,
Thomas Bachelot (Lyon)
• Place actuelle des tests génomiques chez les
patientes pré-ménopausées, Jean-Yves Pierga
(Paris)

14h00
14h15

OUVERTURE DU CONGRÈS

AUDITORIUM ATHÉNA

Luc Ceugnart (Président de la SFSPM, Lille), Emmanuel Barranger, Jean-Marc Ferrero,Yann Delpech (comité d’organisation de Nice 2022)

PLÉNIÈRE

ÉPIDEMIOLOGIE DES CANCERS DU SEIN CHEZ LA FEMME
DE MOINS DE 40 ANS ET DE PLUS DE 70 ANS

14h15
15h30

15h30
16h00

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES E-POSTERS

Modérateurs : Florence Molinié (Nantes), Brigitte Séradour (Marseille)
• Données épidémiologiques françaises et européennes, Agnès Rogel (Santé Publique France, Paris)

• Particularités du cancer du sein invasif en France chez la femme de moins de 40 ans et de plus de 70 ans, Caroline Bailleux (Nice)
• Caractéristiques du carcinome canalaire in situ en France en fonction de l’âge : résultats de l’étude PRACCIS, Bruno Cutuli (Reims)
• Faut-il modifier les bornes du dépistage en France ? Suzette Delaloge (Villejuif)
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AUDITORIUM ATHÉNA

Retransmission Rhodes 9

PROGRAMME

AUDITORIUM ATHÉNA

Modérateurs : Pierre Azuar (Cannes), Emmanuel Barranger (Nice), Aurélie Jalaguier-Coudray (Marseille)

Retransmission Rhodes 9

• Quelle imagerie mammaire en fonction de l’âge :
- Attentes des cliniciens, Marian Gutowski (Montpellier)
- Point de vue du radiologue, Anne Tardivon (Paris)
• Grossesse et post partum : quelle imagerie et quelle fiabilité ? Maryam Asad Syed (Bordeaux)
• Imagerie après reconstruction mammaire, Laura Elkind (Nice)

Quel impact de l’arrivée des thérapies ciblées dans le cancer du sein précoce
RH+/HER2- chez les patientes à haut risque de récidive ?
Présidents : Luis Teixeira (Paris), Gilles Freyer (Lyon)
• Dernières données et actualités
- Définition de la patiente à haut risque, Frédérique Penault-Llorca (Clermont-Ferrand)
- Discussion : quel impact dans nos pratiques actuelles ? Séverine Guiu (Montpellier)
• Impact dans le parcours de soins des patientes : défis et opportunités ?
- Point de vue de l’oncologue, Adeline Morel (Caen)
- Point de vue de l’IPA, Morgane Le Guen (Brest)
- Point de vue des associations de patientes, Nathalie Savariaud - Présidente de « Life is Rose » (Bordeaux)

SESSION GRAND PUBLIC

18h30
20h00

ESPACE RHODES

LE TEMPS DE L’IMAGERIE : QUEL BILAN SELON L’ÂGE ?

Symposium avec le partenariat du laboratoire Lilly

18h00
19h30

AUDITORIUM ATHÉNA

Le jumeau numérique : la prochaine révolution en santé ? Serge Uzan (Paris)

PLÉNIÈRES

16h30
18h00

Retransmission Rhodes 9

Retransmission Rhodes 9

LEÇON CHARLES-MARIE GROS

16h00
16h30

PROGRAMME | 42ES JOURNÉES DE LA SFSPM

AUDITORIUM HERMÈS
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SALLE RHODES 9

SALLE RISSO 8

“Session DPC”

Impact des variants
sur nos pratiques
quotidiennes dans la prise
en charge des cancers du
sein.
Gynécologues, oncologues,
radiologues, chirurgiens,
AUDITORIUM HERMÈS anatomo-pathologistes : nous
TABLE RONDE PLURIDISCIPLINAIRE
organisée par le Centre Antoine Lacassagne en partenariat avec la Ligue contre le cancer
sommes tous concernés !
des Alpes-Maritimes, animée par Nancy Cattan (Nice Matin) qui présentera 4 cas cliniques
Session réservée aux inscrits
(2 sur la femme jeune, 2 sur la femme âgée)
au DPC et indépendante du
Ces cas cliniques seront l’occasion d’aborder des problématiques larges liées à la prise en charge reste du congrès.
de la pathologie. Des experts médicaux, soignants, juristes pourront répondre aux interrogations
et aborder des thèmes aussi divers que : facteurs génétiques de la maladie, consultation
d’oncosexualité, image de soi, annonce de la maladie aux proches et aux enfants,
arrêt de travail, prêt bancaire, aide à domicile, prise en charge de la douleur etc…
Informations sur www.senologie.com

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Du 9 au 11 Novembre 2022
PALAIS DES CONGRÈS, NICE ACROPOLIS

8h00
9h00

8h00
9h00

Communications libres sélectionnées (voir détails page 12)

AUDITORIUM HERMÈS

Modérateurs : Claudia Régis (Lille), Marie Gosset (Nice)

Pensez à voter pour la remise du prix du public (voir détails page 20)
Symposium avec le soutien éducationnel et organisationnel de Gilead
Le cancer du sein triple-négatif métastatique en pratique : discussions à travers deux cas cliniques

SALLE RHODES 9

Modérateur : Christelle Levy (Caen)
Orateurs : Elise Deluche (Limoges), Sylvain Ladoire (Dijon)

AUDITORIUM ATHÉNA

9h00
10h30

PLÉNIÈRE

PARTICULARITÉS CLINICO-PATHOLOGIQUES DE LA FEMME
JEUNE ET DE LA FEMME ÂGÉE : DU BÉNIN AU MALIN

PROGRAMME | 42ES JOURNÉES DE LA SFSPM

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

Retransmission Rhodes 9

Modérateurs : Juliette Haudebourg (Nice), Anne Vincent-Salomon (Paris)

• Les lésions fibro-épithéliales : du fibroadénome à la tumeur phyllode, Aurélie Maran-Gonzalez (Montpellier)
• Cancer du sein chez la femme de moins de 40 ans ; que savons-nous aujourd’hui des spécificités histologiques et
moléculaires ? Gaëtan MacGrogan (Bordeaux)
• Les cancers du sein chez les femmes de plus 70 ans ont-ils des spécificités histologiques ? Lounes Djerroudi (Paris)
• Validité des signatures moléculaires pronostiques chez la femme de moins de 40 ans et plus de 70 ans,
Camille Franchet (Toulouse)

10h30
11h00

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES E-POSTERS

ESPACE RHODES

AUDITORIUM ATHÉNA

LE TRAITEMENT LOCO-RÉGIONAL SELON L’ÂGE
PLÉNIÈRE

Modérateurs : Anaïs Groulier (Nice), Christine Tunon de Lara (Bordeaux)

11h00
12h15

12h15
12h30

VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE

• La chirurgie axillaire doit-elle tenir compte de l’âge ? Yann Delpech (Nice)
• Le choix de la reconstruction mammaire diffère-t-il selon l’âge ? Marie-Pierre Chauvet (Lille)
• Radiothérapie hypo fractionnée :
- Indications en fonction de l’âge, Flora Courtault-Deslandes (Nice)
- Techniques et toxicités de la radiothérapie selon l’âge, Claire Charra-Brunaud (Vandœuvre-les-Nancy)

SALLE RISSO 8

12h30
14h00

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Exact Sciences
Quels niveaux de preuve pour les
signatures génomiques dans le
cancer du sein RH+, HER2- précoce
en 2022 ?
• Comment décider d’une chimiothérapie
avant et après la ménopause, Suzette
Delaloge (Villejuif)

• Recommandations officielles et
questions non résolues dans la décision
thérapeutique, Antoine Arnaud (Avignon)
• Nouvelles données médicoéconomiques françaises à long terme
sur le Résultat Recurrence Score®,
Roman Rouzier (Caen)

• Regard des femmes sur leur prise en
charge, Laure Gueroult Accolas
(patients en réseau)

8

Retransmission Rhodes 9

PROGRAMME

ESPACE RHODES
SALLE RHODES 9

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Novartis
Femmes jeunes et cancer du sein
métastatique RH+/HER2-, quelle
stratégie optimale aujourd’hui ?

AUDITORIUM HERMÈS

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Roche
Accélérer la prise en charge des patients
hors les murs
Modérateur: Charles Coutant (Dijon)

• Pourquoi développer de nouveaux modes
• Femme jeune et cancer du sein RH+/HER2-, de prise en charge à domicile ? Angélique
des enjeux spécifiques, Caroline Bailleux (Nice) Duprey (Saint-Etienne), Maya Gutierrez (Paris)
• CONTROVERSE : Faut-il être plus “agressif” • Comment construire un projet
économiquement viable pour son centre
pour les patientes jeunes en situation
avec
une coordination fluide et efficace ?
métastatique ? William Jacot (Montpellier),
Modérateur : Olivier Trédan (Lyon)

Sylvain Ladoire (Dijon)

• Parcours de soin : Sport & cancer du sein
métastatique, Laurent Zelek (Bobigny)

Maya Gutierrez (Paris), Pierre Olivier Bard
(Montpellier)

• Table ronde “Quels freins et leviers au
développement de la prise en charge à
domicile ?”Charles Coutant (Dijon), Emmanuel
Barranger (Nice), Maya Gutierrez (Paris),
Angélique Duprey (Saint-Etienne),
Pierre Olivier Bard (Montpellier)

• Questions / Réponses

Informations sur www.senologie.com

Du 9 au 11 Novembre 2022
PALAIS DES CONGRÈS, NICE ACROPOLIS

AUDITORIUM ATHÉNA

ÉVOLUTIONS SOCIO-CULTURELLES ET NOUVELLES ATTENTES
DES DEUX POPULATIONS EN 2022

Retransmission Rhodes 9

Modérateurs : Jean-Marc Ferrero (Nice), Christine Rousset-Jablonski (Lyon)

• Apport de la mindfulness dans la prise en charge du cancer du sein, Kenza Bouredji (Antibes)
• Les nouvelles formes de communication (réseaux / télémédecine / application santé) répondent-elles aux attentes ?
Ines Vaz Luis (Villejuif)

• Sexualité et cancer du sein, Frédérique Marin (Nice)

15h15
16h30

16h30
17h00

PLÉNIÈRE

CHIMIOTHÉRAPIE DES
CANCERS LOCALISÉS

AUDITORIUM ATHÉNA

AUDITORIUM HERMÈS

Retransmission Rhodes 9

Modérateurs : Charles Coutant (Dijon), Willy Lescaut (Monaco)

• Traitements systémiques des femmes jeunes
et ses enjeux, Elise Deluche (Limoges)
• Indications et modalités des traitements
après 70 ans :
- En situation adjuvante, William Jacot (Montpellier)
- En situation néoadjuvante, Mony Ung (Toulouse)

Communications libres sélectionnées
(voir détails page 12)
Modérateurs : Laura Elkind (Nice), Ophélie Cassuto (Nice)

Pensez à voter pour la remise
du prix du public
(voir détails page 20)

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES E-POSTERS

ESPACE RHODES

AUDITORIUM ATHÉNA

AUDITORIUM HERMÈS

Retransmission Rhodes 9

17h00
18h30

PLÉNIÈRE

SESSION ONCOGÉRIATRIE :
AVANCÉES DANS LA PRISE
EN CHARGE DES FEMMES ÂGÉES,
ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES

Modérateurs : Béatrice Barreau (Anglet), Gaëtan MacGrogan
(Bordeaux)

• Actualités en oncogériatrie/sénologie,

• P articularités chez les femmes de moins de 40 ans, Aurélie

• Anti CDK4/6 et femmes âgées, Claire Falandry (Lyon)
• Spécificités de l’évaluation oncogériatrique
des interventions en sénologie, Philippe Caillet (Paris)
• Mutation chez la femme âgée, Etienne Brain

PLÉNIÈRE

(Saint-Cloud)

18h30
19h00

Atelier radio-anatomopathologie :
corrélations radio-histologiques au fil des
âges ?

Modérateurs : Rabia Boulahssass (Nice), Elisabeth Carola (Creil)
Andrea Ciccone (Nice)

PROGRAMME | 42ES JOURNÉES DE LA SFSPM

14h00
15h15

PLÉNIÈRE

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Jalaguier-Coudray (Marseille), Jeanne Thomassin (Marseille)

• P articularités chez les femmes de plus de 70 ans, Catherine
Ala Eddine-Lejalle (Paris), Elisabeth Russ (Paris)

• P articularités de la grossesse et de l’allaitement, Manuelle
Volondat (Nice), Juliette Haudebourg (Nice)

SESSION RUBAN ROSE
Modérateurs : Luc Ceugnart (Lille), Suzette Delaloge (Villejuif), Anne Vincent-Salomon (Paris)

AUDITORIUM ATHÉNA

Retransmission Rhodes 9

Présentation par le lauréat du Grand Prix de Recherche Ruban Rose 2021.
HSP70-exosomes : de la découverte à l’essai clinique de médecine de précision, Carmen Garrido (Dijon)
ESPACE RHODES

19h00
20h30
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Du 9 au 11 Novembre 2022
PALAIS DES CONGRÈS, NICE ACROPOLIS

Symposium avec le soutien éducationnel et organisationnel de Pierre Fabre Oncologie
Prise de décision basée sur le risque de récidive dans le traitement du cancer du sein précoce HER2+/RH+
8h00
9h00

Président modérateur : Luis Teixeira (Paris)

8h30
9h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SFSPM

• Patientes HER2+ à haut risque de récidive : quels critères prendre en compte pour mieux les identifier ? Gilles Freyer (Lyon)
• Comment optimiser la prise en charge des patients HER2+ RH+ en situation adjuvante ? Eric-Charles Antoine (Neuilly-sur-Seine)
• Guidelines et recommandations sur la base de l’état actuel des connaissances en 2022. Olivier Trédan (Lyon)

AUDITORIUM ATHÉNA

HORMONOTHÉRAPIE
DES CANCERS DU SEIN
LOCALISÉS

PLÉNIÈRE

Modérateurs : Ophélie Cassuto (Nice),
Christelle Levy (Caen)

• Approche psycho-dynamique
et anthropologique de l’observance,
Aline Sarradon-Eck (Marseille)

• Indications et toxicités de l’association
suppression ovarienne et anti-aromatase
chez la femme jeune, Olivier Trédan (Lyon)
• Peut-on éviter une hormonothérapie
adjuvante après 70 ans ? Thierry Petit
(Strasbourg)

• Place des nouvelles hormonothérapies :
l’émergence des SERD, Marc Debled (Bordeaux)
10h30
11h00

SALLE RISSO 8

(accès réservé aux membres de la SFSPM)

AUDITORIUM HERMÈS

Retransmission Rhodes 9

9H00
10h30

Atelier radio-clinique

Modérateurs : Maud Duquesne (Nice),
Laura Elkind (Nice)

• P eut-on classer ACR3 en IRM
dans un bilan pré-thérapeutique,
Isabelle Thomassin-Naggara (Paris),
Jennifer Uzan (Créteil)

• A spects atypiques et gestion des

SALLE RISSO 8

Communications libres
sélectionnées

(voir détails page 12)
Modérateurs : Caroline Bailleux (Nice),
Juliette Haudebourg (Nice)

Remise des prix posters
de la SFSPM

récidives loco-régionales en fonction
de l’âge, Karine Hannebicque (Lille),
Aicha Ben Miled (Lille)

• É coulement mamelonnaire :
quelle imagerie et quelle gestion
aux âges extrêmes ? Claire Chapellier
(Nice), Marie Gosset (Nice)

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES E-POSTERS
AUDITORIUM ATHÉNA

Retransmission Rhodes 9

LE CANCER DU SEIN MÉTASTATIQUE

PLÉNIÈRE

Modérateurs : Jean-Marc Ferrero (Nice), Gilles Freyer (Lyon)

11h00
12h30

SALLE RHODES 9

PROGRAMME | 42ES JOURNÉES DE LA SFSPM

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022

•C
 aractéristiques du cancer du sein métastatique en fonction de
l’âge : base ESME, Thomas Grinda (Paris)
• P lace de la prise en charge multimodale du cancer du sein
métastatique en fonction de l’âge :
- Le point de vue du chirurgien, Laura Vincent (Dijon)
- Le point de vue du radiothérapeute, Philippe Colin (Reims)
• T hérapies innovantes et âge, Véronique Diéras (Rennes)
• V ieillissement et activité du médicament, Gérard Milano (Nice)

ESPACE RHODES
AUDITORIUM HERMÈS

Atelier de gynécologie : prise en
charge gynécologique des femmes
non ménopausées
Modérateurs : Julia Maruani (Marseille), Christine RoussetJablonski (Lyon), Mauricette Sebaoun (Nice)

• S pécificités de la prise en charge des AJA (adolescentes
et jeunes adultes) traitées pour cancer du sein,
Valérie Laurence (Paris)

• C ontraception chez les femmes à haut risque familial,
Tania Ghomashchi (Nice)

• C omment connaître le statut ménopausique et bien
choisir l’hormonothérapie ? Christine Rousset-Jablonski
(Lyon)
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SALLE RHODES 9

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de MSD

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Myriad Genetics

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Seagen

Changement de paradigme dans la
prise en charge du cancer du sein
triple négatif : 1 an après

Dernières actualités concernant
MyChoice pour les patientes
atteintes d’un cancer de l’ovaire, et
EndoPredict dans le cancer du sein
pour les patientes préménopausées
ou ménopausées, avec ou sans
envahissement ganglionnaire

Comment mieux accompagner
le patient avec un cancer du sein
métastatique HER2 positif dans son
parcours de soins ?

Modérateur : Emmanuel Barranger (Nice)

• Prise en charge des cancers du sein
métastatiques HER2 positif, Sylvain

Modérateurs : Véronique Diéras (Rennes),
Pierre-Etienne Heudel (Lyon)

• Stratégie thérapeutique par profil de
patients, Véronique Diéras (Rennes)
• Prise en charge pluridisciplinaire : le
point de vue du chirurgien,
Yann Delpech (Nice)

12h30
14h00

SALLE RISSO 8

• En pratique : cas cliniques,
Pierre-Etienne Heudel (Lyon)

• Simosein (registre français de vraie vie
EndoPredict),
Jacqueline Lehmann-Che (Paris)

• Regards croisés de l’oncologue et du
chirurgien, Ophélie Cassuto (Nice),
Anne-Sophie Azuar (Grasse)

• Réalisation et disponibilité
de MyChoice en France

Modérateurs : Gilles Freyer (Lyon), Mahasti
Saghatchian (Paris)
• Introduction, Gilles Freyer (Lyon)

PROGRAMME | 42ES JOURNÉES DE LA SFSPM

AUDITORIUM HERMÈS

Du 9 au 11 Novembre 2022
PALAIS DES CONGRÈS, NICE ACROPOLIS

Ladoire (Dijon)

• Cancers du sein métastatiques HER2
positif : échanges pluridisciplinaires
autour du parcours de soins :
- Spécificités des traitements oraux
anti-HER2, Paule Augereau (Angers)
- HERmione : une enquête en regards
croisés sur le vécu des patientes,

Laure Guéroult Accolas / Patients en réseaux
(Paris), Mahasti Saghatchian (Paris)

- Discussion, avec la participation de

Barbara Lortal (Bordeaux), Johanna Chrétien
(Nice)

• Conclusion & take-home messages,

14h00
15h00

PLÉNIÈRE

Mahasti Saghatchian (Paris)

SESSION ACTUALITÉS : LES NOUVELLES STRATÉGIES QUI IMPACTENT
LA PRATIQUE

AUDITORIUM ATHÉNA

Retransmission Rhodes 9

Modérateurs : Marie-Pierre Chauvet (Lille), Alain Fourquet (Paris)

• Recommandations Cancer invasif INCa volet 2, Christine Tunon de Lara (Bordeaux), Bruno Cutuli (Reims)
• Impact organisationnel des nouvelles stratégies théranostiques liées à l’oncogénétique et ses conséquences, Audrey Mailliez
(Lille)

15h30
17h00

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES E-POSTERS

PLÉNIÈRE

15h00
15h30

LA GESTION DU LIEN VILLE-HOPITAL EN FONCTION DE L’ÂGE

ESPACE RHODES

AUDITORIUM ATHÉNA

Modérateurs : Anne Creisson (Nice), Mario Di Palma (Villejuif)

• Surveillance numérique du patient, Lorène Seguin (Marseille)
• Comment éviter la fracture numérique ? Nathalie Quenel-Tueux (Bordeaux)
• Renforcer le lien ville-hôpital - Point de vue du pharmacien, Julie Ducray (Nice), Mégane Gonzalez (Nice)

17h00

11

CONCLUSIONS DES JOURNÉES

AUDITORIUM ATHÉNA

Luc Ceugnart (Président de la SFSPM, Lille), Emmanuel Barranger, Jean-Marc Ferrero, Yann Delpech (comité d’organisation de Nice 2022)

PROGRAMME
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PROGRAMME
DES COMMUNICATIONS ORALES

Du 9 au 11 Novembre 2022
PALAIS DES CONGRÈS, NICE ACROPOLIS

Toutes ces communications sont également présentées sous forme d’e-posters dans le Foyer Mykonos,
en salle Risso 7 et via l’application congrès.
A : Anatomo-cyto-pathologie - Biologie - Génétique
C : Chirurgie - Ganglion sentinelle
P : Plastie
D : Dépistage - Épidémiologie

O :	Oncologie - Fertilité - Radiothérapie - Imagerie (radiologie,
médecine nucléaire …)
S : Soins de support - Psychologie

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022
8h00
9h00

Communications libres sélectionnées

C03

Axillary Reverse Mapping Using Near-infrared fluorescence for Invasive Breast Cancer (ARMONIC Study): résultats du PHRC K15-222, Angelica Conversano (Villejuif)

C12

Stratégie thérapeutique du creux axillaire chez les patientes de plus de 70 ans, atteintes d’un cancer du sein infiltrant luminal cN0 ayant bénéficié d’une
hormonothérapie néoadjuvante : intérêt du ganglion sentinelle pour limiter le recours au curage, Audrey Hourrier (Bordeaux)

C11

Cryothérapie percutanée ambulatoire du cancer du sein en onco-gériatrie, Nicolas Sellier (Bondy)

C08

Mastectomie totale en ambulatoire : état des lieux et faisabilité depuis la mise en place du Dispositif Infirmier d’Accompagnement et de Suivi Post
Ambulatoire à Domicile, une série de plus de 1000 patients, Marie Ottaviani (Rouen)

C10

Faisabilité et impact de la chirurgie mammaire conservatrice sous anesthésie locale, Julien Seror (Paris)

O11

Ganglion sentinelle en cas de chirurgie première avec envahissement ganglionnaire prouvé, Delphine Héquet (Paris)

15h15
16h30

AUDITORIUM HERMÈS

Modérateurs : Claudia Régis (Lille), Marie Gosset (Nice)

Communications libres sélectionnées

AUDITORIUM HERMÈS

Modérateurs : Laura Elkind (Nice), Ophélie Cassuto (Nice)

A05

Impact pronostique de l’invasion lympho-vasculaire chez les patientes atteintes d’un cancer du sein précoce étude de cohorte rétrospective multicentrique
nationale, Alexandre de Nonneville (Marseille)

O12

Micro-métastases et ganglion sentinelle : absence d’impact pronostique dans le cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs, Alexandre de Nonneville
(Marseille)

O20

Evaluation d’un score prédictif de la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante (CTNA) dans les cancers du sein RH+ Her2 - en fonction de l’âge, Marc
Debled (Bordeaux)

A02

Perspective française sur l’utilité des signatures multigéniques du cancer du sein dans la pratique clinique courante : résultats du projet PROCURE,
Frédérique Penault-Llorca (Clermont-Ferrand)

A03

Modèle prédictif de l’envahissement ganglionnaire (ANI) selon les caractéristiques histopathologiques primaires du cancer du sein infiltrant (CSI), à partir de
données de vraie vie (2 726 cas), Bruno Cutuli (Reims)

D06

Evaluation d’une relance 2 fidélisation dans le dépistage organisé des cancers du sein dans 3 départements d’Ile-de-France, Agnès Bernoux (Paris)

D07

Observance thérapeutique chez les patientes ayant un cancer du sein.Analyse issue des données du système national des données de santé, Pierre-Etienne Heudel
(Lyon)

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022
9h00
10h30

12

Communications libres sélectionnées

SALLE RISSO 8

Modérateurs : Caroline Bailleux (Nice), Juliette Haudebourg (Nice)

A07

Prévalence des mutations BRCA dans le cancer du sein triple négatif dans une population algérienne, Nawal Habak (Alger)

O05

EPOPEE = Etude d’E-surveillance de Patientes sous hOrmonothéraPie adjuvante pour un cancer du sein : résultats d’une étude prospective, pilote et
monocentrique conduite à l’IUCT-Oncopole (Toulouse), Eva Jouve (Toulouse)

O03

ONCOGITE, les e-ateliers qui reconnectent les neurones : onco-réhabilitation sociale et professionnelle. Retour d’expérience nationale de deux années de
prise en charge des troubles cognitifs liés au cancer et à ses traitements, Véronique Gérat Muller (Bordeaux)

A01

Cancer du sein triple négatif et Her2-positif de la femme de 70 ans et plus : impact pronostique de l’âge en fonction des traitements, Gilles Houvenaeghel (Marseille)

O08

Préservation de la fertilité chez les patientes en âge de procréer prises en charge pour cancer du sein : une étude de cohorte nationale, Martha Duraes (Montpellier)

D05

Caractéristiques du cancer du sein et modalités de traitement en vie réelle chez la femme jeune (moins de 40 ans) ou âgée (plus de 70 ans) de la cohorte
française en vie réelle LISE : à propos de 758 cas, Bruno Cutuli (Reims)

O09

Radiothérapie mammaire locorégionale adjuvante hypo-fractionnée : analyse rétrospective de la toxicité et impact de la pandémie Covid-19, AnneEmmanuella Yéo (Namur)

S04

Inégalités sociales de santé et cancer du sein, Charlotte Ngo (Paris)

PROGRAMME
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LISTES DES E-POSTERS

Du 9 au 11 Novembre 2022
PALAIS DES CONGRÈS, NICE ACROPOLIS

*La liste des communications présentées oralement figure p.12
Numéro de la
communication

Titre

Auteur correspondant

A01*

Cancer du sein triple négatif et Her2-positif de la femme de 70 ans et plus : impact pronostique de l’âge en fonction
des traitements.

Gilles Houvenaeghel

A02*

Perspective française sur l'utilité des signatures multigéniques du cancer du sein dans la pratique clinique courante :
résultats du projet PROCURE.

Frédérique Penault-Llorca

A03*

Modèle prédictif de l'envahissement ganglionnaire (ANI) selon les caractéristiques histopathologiques primaires du
cancer du sein infiltrant (CSI), à partir de données de vraie vie (2 726 cas).

Caroline Charles

A04

Analyse en situation réelle des indications de l'Oncotype DX Recurrence Score (ODX RS) et impact sur les décisions
de chimiothérapie adjuvante (CT) : expérience de la cohorte française LISE.

Caroline Charles

A05*

Impact pronostique de l'invasion lympho-vasculaire chez les patientes atteintes d'un cancer du sein précoce étude
de cohorte rétrospective multicentrique nationale.

Alexandre de Nonneville

Analyse de l'impact budgétaire de l’utilisation de MammaPrint sur le programme de soins de santé en Belgique.

Pino Cusumano

A07*

Prévalence des mutations BRCA dans le cancer du sein triple négatif dans une population algérienne.

Nawal Habak

C01

Évaluation de la prise en charge des carcinomes papillaires mammaires encapsulés.

Marion Beck

C02

Impact sur la survie du geste chirurgical chez les patients mutées BRCA atteintes d’un cancer du sein infiltrant :
mastectomie versus traitement conservateur. Étude rétrospective à partir des données du registre des cancers du
sein de Côte d’Or.

Katia Mahiou

Axillary Reverse Mapping Using Near-infrared fluorescence for Invasive Breast Cancer (ARMONIC Study): résultats du
PHRC K15-222.

Angelica Conversano

C04

Les chirurgiens peuvent-ils détecter un carcinome du sein sur une pièce opératoire ? Le projet HIBISCUSS.

Angelica Conversano

C05

Prise en charge des patientes avec envahissement ganglionnaire au diagnostic d’un cancer du sein : étude des
facteurs associés aux séquences thérapeutiques et étude des patientes N+ après chirurgie première.

Pauline Amaro-Brun

C06

Mastectomie prophylactique par voie endoscopique avec reconstruction immédiate par prothèse prépectorale :
résultats préliminaires.

Maude Chaumette

C07

Évaluation des complications des reconstructions mammaires immédiates chez la femme âgée de plus de 70 ans.

Charlotte Vaysse

C08*

Mastectomie totale en ambulatoire : état des lieux et faisabilité depuis la mise en place du Dispositif Infirmier
d’Accompagnement et de Suivi Post Ambulatoire à Domicile, une série de plus de 1000 patients.

Marie Ottaviani

C09

Cancers du sein HER2-low et HER2-0 : taux de réponse pathologique complète et survie sans maladie après
chimiothérapie néoadjuvante.

Alexandre de Nonneville

C10*

Faisabilité et impact de la chirurgie mammaire conservatrice sous anesthésie locale.

Julien Seror

C11*

Cryothérapie percutanée ambulatoire du cancer du sein en onco-gériatrie.

Nicolas Sellier

C12*

Stratégie thérapeutique du creux axillaire chez les patientes de plus de 70 ans, atteintes d'un cancer du sein infiltrant
luminal cN0 ayant bénéficié d'une hormonothérapie néoadjuvante : intérêt du ganglion sentinelle pour limiter le
recours au curage.

Audrey Hourrier

C13

Une cause inhabituelle de douleurs post opératoires après reconstruction mammaire, la morsure par une “recluse”.

Rémy Salmon

C14

Impact de l’introduction de la RAAC dans la reconstruction mammaire par lambeau de grand dorsal, en
comparaison à une prise en charge traditionnelle.

Judicaël Hotton

A06

C03*
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PALAIS DES CONGRÈS, NICE ACROPOLIS

*La liste des communications présentées oralement figure p.12
Numéro de la
communication

Titre

Auteur correspondant

C15

Saisonnalité des reprises chirurgicales après reconstruction mammaire immédiate par prothèse chez les femmes
atteintes d'un cancer du sein.

Roman Rouzier

D01

Cancer du sein localisé chez les femmes âgées de 35 ans ou moins : résultats d’une étude nationale multicentrique
avec analyse en population appariée.

Ondine Dufour

D02

Caractéristiques cliniques et biologiques du cancer du sein oligométastatique.

Jean-Louis Lacaze

D04

La femme de moins de 40 ans et le cancer du sein : étude rétrospective à propos de 527 cas.

Dounia Adnane

D05*

Caractéristiques du cancer du sein et modalités de traitement en vie réelle chez la femme jeune (moins de 40 ans)
ou âgée (plus de 70 ans) de la cohorte française en vie réelle LISE : à propos de 758 cas.

Bruno Cutuli

D06*

Évaluation d’une relance de fidélisation dans le dépistage organisé des cancers du sein dans 3 départements d’Ilede-France.

Agnès Bernoux

D07*

Observance thérapeutique chez les patientes ayant un cancer du sein. Analyse issue des données du système
national des données de santé.

Pierre Rinder

D08

Promouvoir et accompagner le dépistage du cancer du sein chez les personnes handicapées vieillissantes.

Caroline Tournoux-Facon

O01

Consultation d’annonce cancer du sein métastatique.

Claire Syndique

O02

Radiothérapie dans la prise en charge des cancers du sein inflammatoires : une étude rétrospective
observationnelle.

Benjamin Nicaise

ONCOGITE, les e-ateliers qui reconnectent les neurones : onco-réhabilitation sociale et professionnelle. Retour
d'expérience nationale de deux années de prise en charge des troubles cognitifs liés au cancer et à ses traitements.

Véronique Gérat-Muller

O04

Évaluation des complications post-opératoires et des délais d’initiation traitements adjuvants après reconstruction
mammaire immédiate par prothèse pré-pectorale sans utilisation de matrice dermique.

Laura Vincent

O05*

EPOPEE = Etude d’E-surveillance de Patientes sous hOrmonothéraPie adjuvante pour un cancer du sein : résultats
d’une étude prospective, pilote et monocentrique conduite à l’IUCT-Oncopole (Toulouse).

Florence Dalenc

O06

Valeur prédictive de la TEP-TDM au 18FDG pour évaluer la réponse histologique complète en axillaire après
chimiothérapie néoadjuvante dans le cancer du sein.

Eloise Michel

O07

Impact des bouffées de chaleur chez des patientes traitées par hormonothérapie adjuvante pour un cancer du sein
– Étude de cohorte comparative (Étude HOTSHOT).

Iphigénie Cavadias

O08*

Préservation de la fertilité chez les patientes en âge de procréer prises en charge pour cancer du sein : une étude de
cohorte nationale.

Martha Duraes

O09*

Radiothérapie mammaire locorégionale adjuvante hypo-fractionnée : analyse rétrospective de la toxicité et impact
de la pandémie Covid-19.

Anne-Emmanuella Yéo

O10

L’impact multidimensionnel du dépistage organisé du cancer du sein : résultats de la cohorte française en vie réelle
LISE (n=3 122).

Bruno Cutuli

O11*

Ganglion sentinelle en cas de chirurgie première avec envahissement ganglionnaire prouvé.

Delphine Héquet

O12*

Micro-métastases et ganglion sentinelle : absence d'impact pronostique dans le cancer du sein à récepteurs
hormonaux positifs.

Alexandre de Nonneville

Prise en charge chirurgicale après traitement néoadjuvant pour un carcinome lobulaire infiltrant du sein : expérience
dans un centre de référence français.

Sophie Auriol-Leizagoyen

O03*

O13
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*La liste des communications présentées oralement figure p.12
Numéro de la
communication

Titre

Auteur correspondant

O14

Apparition de nodules mammaires et montée laiteuse en post-partum chez des patientes porteuses de mutation
BRCA 1/2 après mastectomie prophylactique - À propos de 2 cas rapportés.

Alice Miret

O15

HERmione, une enquête en regards croisés sur le vécu des patientes atteintes d'un cancer du sein HER2 positif au
stade métastatique.

Anthony Barea

O16

Facteurs prédictifs de la dose cardiaque de la radiothérapie en Arc Thérapie Volumétrique avec Modulation
d'Intensité (AVMI) pour les cancers du sein gauche.

Ilan Darmon

O17

Évaluation des effets secondaires de la radiothérapie chez les patients atteints de COVID-19 traités pour un cancer
du sein de stade précoce.

Sofiane Allali

O18

CANTO-RT : Évaluation des toxicités cutanées chez des patientes irradiées pour un cancer du sein au stade localisé à
travers une étude prospective et multicentrique.

Sofiane Allali

O19

Conséquences du sous traitement du cancer du sein chez la femme âgée.

Habib Zidane

Evaluation d’un score prédictif de la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante (CTNA) dans les cancers du sein
RH+ Her2 - en fonction de l’âge.

Marc Debled

O21

Validation pharmaceutique des prescriptions de chimiothérapie des patients atteints de cancer du sein.

Yacine Ghomari

O22

Impact de l’IRM mammaire préopératoire sur le type de chirurgie mammaire après chimiothérapie néoadjuvante du
cancer du sein.

Julie Demetz

O23

Cancer du sein et grossesse à l’HMRUO ; à propos de 84 cas.

Dounia Adnane

O24

Traitement par trastuzumab intrathécal des patients avec méningite carcinomateuse secondaire à un cancer du sein
surexprimant HER2: résultats de la phase II de l’étude HIT.

Florence Oberkampf

P01

Reconstruction mammaire immédiate par prothèse pré ou rétro pectorale : résultats comparatifs.

Gilles Houvenaeghel

P02

Impact du retrait des implants mammaires macro-texturés sur l’évolution des pratiques de reconstruction
mammaire : étude monocentrique rétrospective.

Clémentine Jankowski

P03

Plasties mammaires en milieu sous médicalisé.

Drissa Traoré

S01

Rôle des polluants dans l'agressivité du cancer du sein : proposition d'une chaîne d'évènement entre l'activation du
récepteur aux aryls hydrocarbones et la progression du cancer du sein.

Louise Benoit

S02

Les infirmières de coordination au cœur de la numérisation des parcours de sénologie. Expérience du centre Léon
Bérard.

Pierre-Etienne Heudel

S03

Bilan Après Cancer (BAC) à l'hôpital Paris Saint Joseph : enquête de satisfaction pour l’unité ambulatoire dédiée à
l’après-cancer du sein.

Olivia Nguyen

Inégalités sociales de santé et cancer du sein.

Charlotte Ngo

O20*

S04*
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CONGRÈS HYBRIDE PRÉSENTIEL & VIRTUEL

2ES JOURNÉES DE LA
BREAST ACADEMY DE LA SFSPM
Organisateurs : Antoine Arnaud, Marie Bannier,
Pierre-Etienne Heudel, Nicolas Pouget,
Delphine Raoux, Claudia Régis,
Christine Rousset-Jablonski

PALAIS DES
CONGRÈS
NICE
ACROPOLIS

du 11
au 12

novembre

2022

Avec le soutien institutionnel de

www.senologie.com
© Peinture aquarelle Sylvie T - Nice - France

FMC : N° 42 67 04367 67

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Du 11 au 12 Novembre 2022
PALAIS DES CONGRÈS, NICE ACROPOLIS

Notre programme a pour vocation d’optimiser la formation des praticiens dans le cadre de la multi-disciplinarité.

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022
AUDITORIUM ATHÉNA

14h00
15h00

L’inscription à la Breast Academy permet l’accès à la “SESSION ACTUALITÉS :
LES NOUVELLES STRATEGIES QUI IMPACTENT LA PRATIQUE” des 42es Journées de la SFSPM

15h00
15h30

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES E-POSTERS

Retransmission Rhodes 9

ESPACE RHODES

SESSION ÉDUCATIVE

15h30
17h00

ONCOGÉNÉTIQUE : PRISE EN CHARGE DES FEMMES PORTEUSES
DE VARIANTS DÉLÉTÈRES
Modérateurs : Antoine Arnaud (Avignon), Charles Coutant (Dijon), Christine Rousset-Jablonski (Lyon)

• Point de vue du chirurgien, Romain Bosc (Paris)
• Point de vue de l’oncologue médical, Elsa Curtit (Besançon)
• Point de vue de l’oncologue radiothérapeute, Céline Bourgier (Montpellier)
• Point de vue de l’anatomo-pathologiste, Marie-Pierre Wissler (Lyon)
• Point de vue du radiologue, Benjamin Fedida (Maurepas)
• Point de vue du gynécologue médical, Solveig Menu Hespel (Lille)

17h00
18h30
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SESSION “RCP JUNIOR”

AUDITORIUM HERMÈS

PROGRAMME | 2ES JOURNÉES DE LA BREAST ACADEMY DE LA SFSPM

AUDITORIUM HERMÈS

CAS COMPLEXES
Modérateurs : Suzette Delaloge (Villejuif), Pierre-Etienne Heudel (Lyon), Nicolas Pouget (Saint-Cloud)
Intervenants : Caroline Bailleux (Nice), Vincent Cockenpot (Lyon), Johanna Daroles (Nice), Caroline Guerder (Toulon), Olivier Haddad
(Marseille), Florence Ledoux (Paris)

• Prise en charge de lésions frontières
• Cancer et grossesse
• Cancer du sein triple négatif / Oncogériatrie

PROGRAMME
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Du 11 au 12 Novembre 2022
PALAIS DES CONGRÈS, NICE ACROPOLIS

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022
AUDITORIUM HERMÈS

Symposium avec le soutien éducationnel
et organisationnel de Pfizer
Cancer du sein métastatique RH+/HER2- : une heure pour
tirer les enseignements de 6 ans de pratique des iCDK 4/6
18h30
19h30

• Illustration au travers de cas cliniques
- Quelles leçons sur le plan de l’efficacité ?
- Quelles leçons sur le plan de la tolérance ?

Symposium avec le soutien éducationnel
et organisationnel de Novartis
Cancer du sein métastatique RH+/HER2Nouveaux parcours de soin patient sous thérapies orales
Modérateur : Antoine Arnaud (Avignon)
• Introduction, Antoine Arnaud (Avignon)

• Comment intégrer les données de qualité de vie des essais
cliniques dans la décision thérapeutique en pratique
courante ? Frédéric Fiteni (Nîmes)
• Comment s’adapter aux nouveaux parcours de soin en
pratique courante ? Philippe Follana (Nice)
• Conclusion, Antoine Arnaud (Avignon)

APÉRITIF CONVIVIAL DE LA BREAST ACADEMY

ESPACE MYKONOS

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022
8h45
9h45

CONTROVERSE 1

AUDITORIUM HERMÈS

Modérateurs : Delphine Raoux (Toulon), Claudia Régis (Lille), Rémy Salmon (Paris)

• Évolution des modalités d’installation : vers une installation hybride ? Olfa Derbel (Lyon), Julien Seror (Paris)

9h45
10h30

SESSION “MEET THE EXPERT”

ESPACE MYKONOS
UNIQUEMENT EN PRÉSENTIEL

Experts : Luc Ceugnart (Radiologie - Lille), Suzette Delaloge (Oncologie médicale - Villejuif), Sofia Rivera (Radiothérapie oncologique - Villejuif),
Christine Rousset-Jablonski (Gynécologie - Lyon), Roman Rouzier (Chirurgie - Caen), Anne Vincent-Salomon (Anatomopathologie - Paris)

PROGRAMME | 2ES JOURNÉES DE LA BREAST ACADEMY DE LA SFSPM

19h30
20h30

Modérateur : Marc Debled (Bordeaux)
Oratrices : Caroline Bailleux (Nice), Stéphanie Becourt (Lille)

SALLE RHODES 9

Rencontrez les experts de votre spécialité et posez-leur toutes vos questions autour d’un café

CONTROVERSE 2
10h30
11h30

11h30
12h15

AUDITORIUM HERMÈS

Modérateurs : Nicolas Pouget (Saint-Cloud), Pierre-Etienne Heudel (Lyon)

• Discordance AMM/ATU et financement, recommandation et pratique clinique : comment prendre en charge les patients
dans ce contexte ? Nicolas Cormier (Nantes), Florence Dalenc (Toulouse)

SESSION “TAKE HOME MESSAGES”

AUDITORIUM HERMÈS

Pierre-Etienne Heudel (Lyon), Delphine Raoux (Toulon), Claudia Régis (Lille)

Les grands points à retenir des Journées de la SFSPM et de la Breast Academy
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42ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE

PALAIS DES CONGRÈS
NICE ACROPOLIS

Du 9 au 11 Novembre 2022

2ES JOURNÉES DE LA BREAST ACADEMY
DE LA SFSPM
Du 11 au 12 Novembre 2022

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU DU CONGRES
Palais des Congrès, Nice Acropolis
1 esplanade Kennedy • 06364 Nice cedex 4
Tél. : +33 (0)4 93 92 83 00 • Site : http://www.nice-acropolis.com/

MOYENS DE TRANSPORT
• Avion : Aéroport Nice Côte d’Azur - Bus n° 98 arrêt Cathédrale Vieille-Ville, puis tramway direction Pasteur – arrêt : Acropolis.
• Train : Gare de Nice Ville - tramway arrêt Thiers direction Pasteur – arrêt : Acropolis.
• Autoroute : A8 La Provençale : Sortie 50 puis Nice Centre, la Promenade des Anglais et suivre les indications : Acropolis
•P
 arkings : Acropolis et Promenade des Arts
• Taxi Riviera : 04 93 13 78 78

ACCUEIL ET ENREGISTREMENT
• L ’accueil sera assuré à partir du mardi 8 novembre 2022 de 16h à 20h et jusqu’au samedi 12 novembre 2022 à 12h15.
•N
 ous vous recommandons de laisser vos bagages à la bagagerie de votre hôtel afin d’éviter les files d’attente à l’entrée du
congrès lors de la fouille des valises du fait du plan “vigipirate” .
• L es sessions seront captées en vidéo pour une retransmission en direct sur la plateforme de diffusion du congrès à
distance ainsi qu’une mise en ligne sur le site de la SFSPM.
• L es attestations de présence seront envoyées automatiquement par mail à l’issue du congrès.
•P
 our les personnes ayant besoin d’un émargement précis (sur demande), nous vous prions de veiller à vous faire scanner
à chaque début de session. Pour les sessions qui se dérouleront à la suite dans la même salle, sortir au changement de
session pour se faire scanner.

CONNEXION INTERNET
•R
 etrouvez les vidéos et PDF des exposés du congrès à l’issue des présentations ainsi que les e-posters en vous
connectant à la médiathèque de la SFSPM via le lien personnel qui vous a été envoyé.

AVIS AUX ORATEURS
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• Préparation des interventions : salle de preview (Foyer Hermès, niveau +1). Le support des présentations devra être
remis au technicien de la salle de preview au minimum 1 heure avant la communication.
•U
 ne permanence technique est assurée, le 8 novembre de 16h à 20h, le 9 novembre de 7h à 20h, le 10 novembre de
7h30 à 19h, le 11 novembre de 7h30 à 19h30 et le 12 novembre de 8h15 à 12h15. Il est recommandé pour les premières
présentations du matin de les fournir la veille.
•L
 es transmissions des fichiers informatiques vers les différentes salles où vous ferez votre présentation seront
réalisées via le réseau informatique.
• Chaque orateur devra présenter une diapositive faisant état de ses liens d’intérêts tels qu’il les a déclarés au comité
d’organisation du congrès SFSPM 2022.
• Tous les orateurs seront filmés pour une retransmission en direct sur la plateforme de diffusion du congrès à distance
ainsi que pour la mise en ligne de leur présentation sur le site de la SFSPM.
• Une autorisation de diffusion de l’intervention des orateurs a été demandée.

42ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE
Du 9 au 11 Novembre 2022

PALAIS DES CONGRÈS
NICE ACROPOLIS

2ES JOURNÉES DE LA BREAST ACADEMY
Du 9 au 11 Novembre
DE LA2022
SFSPM
PALAIS DES CONGRÈS, NICE ACROPOLIS
Du 11 au 12 Novembre 2022

EXPOSITION SCIENTIFIQUE
Visite des stands de nos partenaires industriels sur l’exposition scientifique ouverte du mercredi 9 novembre à partir de
7h00 jusqu’au vendredi 11 novembre à 15h30.

PAUSES
Les pauses-café entre les sessions se dérouleront sur les lieux de l’exposition scientifique dans l’espace Rhodes.
Des mini-buffets seront proposés à la pause de midi. (sauf contraintes imposées par la situation sanitaire).

APPLICATION CONGRÈS : SFSPM 2022
Retrouvez les informations générales du congrès, le programme scientifique, les e-posters, la liste des exposants et le
programme des symposia directement sur votre smartphone ou tablette, en téléchargeant l’application SFSPM 2022.
Application gratuite, téléchargeable sur AppStore et Google Play dès le 28 octobre 2022.

QUESTIONS NUMÉRIQUES
Les congressistes auront la possibilité de poser leurs questions directement aux modérateurs lors des sessions :
• En virtuel : via le tchat intégré à la plateforme de diffusion du congrès à distance
• En présentiel : via smartphone, tablette ou PC/Mac selon la procédure suivante :
1 . Connectez-vous au réseau WIFI (cf paragraphe “connexion internet” page 19).
2 . Deux possibilités pour poser vos questions :
- Via l’application congrès à la rubrique “Questions au modérateur”
Ou
- En scannant (si votre appareil le permet) le QR code
correspondant à la salle dans laquelle vous souhaitez
poser votre question et suivez la procédure indiquée :
IMPORTANT : lors des retransmissions des sessions
plénières dans la salle Rhodes 9, choisir la salle ou le
QR Code de l’auditorium Athéna.
Athéna
Hermès
Rhode 9
Risso 8

E-POSTERS et vote
Les e-posters sont consultables durant toute la durée du congrès sur les bornes situées dans le Foyer Mykonos, en salle Risso 7 et via
l’application congrès.
Les meilleures communications feront l’objet d’un “prix du Jury”.
L’auteur de l’e-poster ayant récolté le plus de votes se verra remettre le “prix du Public”.
Pour voter, rendez-vous aux bornes et suivez la procédure indiquée ou sur l’application congrès à la rubrique “abstracts”.
Clôture des votes le jeudi 10 novembre à 20h30 et remise des prix posters de la SFSPM le vendredi 11 novembre dans la session de 9h à
10h30.

APÉRITIFS CONVIVIAUX
L’apéritif convivial du congrès est organisé le jeudi 10 novembre 2022 de 19h à 20h30.
L’apéritif convivial de la Breast Academy est organisé le vendredi 11 novembre 2022 de 19h30 à 20h30.
(Offerts à tous les participants, sur inscription)

N’oubliez pas à l’issue du congrès de remplir le formulaire d’évaluation globale via l’application congrès, sur le mail qui
vous sera envoyé à l’issue du congrès ou en vous connectant sur notre site www.senologie.com

DPC ET FORMATION CONTINUE
DPC accessible cette année à de nombreuses spécialités
• Validation de vos obligations DPC
Un DPC a été déposé auprès de l’ANDPC, il est en cours d’agrément.
Prise en charge : l’inscription au DPC est indépendante de l’inscription et du paiement des frais d’inscription au congrès.
Promoteur : EvalFormSanté Agrément n°53350825535, OGDPC n°1214
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
- Le secrétariat EvalFormSanté (Elodie) l secretariat@evalformsante.fr l Tél : +33 (0)9 54 231 637
- Docteur Pierre-Louis Broux (organisation) l plbroux.lasagesse@gmail.com l Tél : +33 (0)6 50 47 12 59
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ÉVALUATION GLOBALE DU CONGRÈS

Informations
Informations
sur www.senologie.com
sur www.senologie.com

42ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE

2ES JOURNÉES DE LA BREAST ACADEMY
DE LA SFSPM

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Du 9 au 11 Novembre 2022

PALAIS DES CONGRÈS
NICE ACROPOLIS

Du 11 au 12 Novembre 2022

• Prise en charge dans le cadre de la FMC n° 42 67 04367 67 hors DPC :
En libéral, inscription individuelle avec possibilité de prise en charge par le FAF PM, sur présentation de justificatifs à l’issue
du congrès (informations sur http://www.fafpm.org)
En milieu hospitalier, convention à établir avant le congrès entre l’organisme payeur et la SFSPM
Pour toute demande de convention ou renseignements :
Pauline Bachelard - Perspectives & Organisation - Parc des Moulins - 13 avenue de la Créativité - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 61 20 34 ou +33 (0)6 42 11 79 26, congres-sfspm2022@perspectivesetorganisation.fr
• Une attestation de participation sera remise aux personnes participant au congrès présentiel ainsi qu’aux personnes inscrites
et connectées au congrès virtuel.
• Pour les médecins dépendant du système d’accréditation belge :
- 42es Journées de la SFSPM : du 9 au 11 novembre 2022 : “Cancer du sein chez la femme de moins de 40 ans et de plus de 70 ans.” :
Conférences du 09/11/2022 au 11/11/2022 : activité 22009011 : 18 UFC accordées.
- 2es Journées de la Breast Academy de la SFSPM :
Conférences du 11/11/2022 au 12/11/2021 : activité 22009012 : 6 UFC accordées.
Seules les activités en présentiel pour la totalité des programmes scientifiques seront accordées.
Mentionner les numéros de référence des activités sur la demande individuelle d’accréditation en joignant les certificats de
participation.

DEVENIR MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE
MAMMAIRE
• Pour devenir membre, votre demande motivée accompagnée d’un CV ainsi que du parrainage éventuel d’un membre titulaire
de la SFSPM doit être adressée par mail à Laurence Metzenthin : laurence.metzenthin@senologie.com
• Les membres de la SFSPM à jour de leur cotisation bénéficient d’un accès en illimité à l’ensemble de la médiathèque de la
SFSPM, de tarifs préférentiels d’inscription au congrès annuel et d’abonnement à la Lettre du Sénologue ainsi que de la
possibilité de participer aux activités de la Société, aux groupes de travail, aux instances de la SFSPM…

RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez les actualités et retrouvez les dernières publications scientifiques en direct sur les réseaux sociaux.
Rejoignez-nous sur LinkedIn et Twitter
senologieSFSPM
@senologieSFSPM

Informations sur www.senologie.com

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

CONTACTS
Coordinatrice des Journées
Michèle Peter
Tél. : +33 (0)6 31 24 27 59
michele.peter@senologie.com
21

PROGRAMME

Assistante SFSPM & Journées
Laurence Metzenthin
Tél. : +33 (0)6 07 81 84 01
laurence.metzenthin@senologie.com

Assistante
Vanessa Baal
vanessa.baal@senologie.com

Inscriptions & hébergement
Perspectives & Organisation
Tél. : +33 (0)3 20 61 20 34 ou +33 (0)6 42 11 79 26
congres-sfspm2022@perspectivesetorganisation.fr

Informations sur www.senologie.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

En vous inscrivant au Congrès, vous consentez à ce que la SFSPM traite vos données à caractère personnel.
Les données traitées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : la SFSPM et ses sous-traitants dans le cadre de l’organisation du Congrès et/ou selon les cas,
afin de gérer votre demande d’adhésion à la SFSPM.
Les données vous concernant seront conservées pour la durée strictement nécessaire à l’organisation du Congrès et/ou pour la gestion de votre adhésion à la SFSPM.
La SFSPM conservera par ailleurs vos données de contact, y compris votre adresse email tant que vous n’aurez pas manifesté le souhait de ne plus recevoir ses
communications (via nos liens de désinscription intégrés aux newsletters).
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous
pouvez également retirer, à tout moment, votre consentement ou vous opposer au traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez adresser votre demande à : confidentialite@senologie.
com
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Pour toute information complémentaire sur le traitement de vos données, vous pouvez accéder à la politique de confidentialité figurant sur notre site web à l’URL suivante
: https://www.senologie.com/politique-confidentialite

44ES JOURNÉES DE LA
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