
PROGRAMME

 Cancer du sein :  
 faire mieux 

Mieux prévenir

Mieux détecter
Mieux traiter

Mieux vivre pendant et après

Octobre rose
Jeudi 5 octobre - 13h-18h
 Hôpital Pitié Salpêtrière 
 Bâtiment Antonin Gosset 

Des professionnels de santé de toutes les spécialités, des patientes, des 
associations vous proposent autour de courtes présentations de débattre de 
toutes les voies d’amélioration de la prise en charge des patientes atteintes 
de cancer du sein.

Nos partenaires
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Accès

Octobre Rose 
bâtiment 

Antonin Gosset



13h00-13h15 : Introduction Pr Catherine UZAN et M. Serge MOREL

 Mieux prévenir et mieux détecter 

13h15-13h30 - Maladies bénignes du sein: ça existe ! 
Mieux les gérer 
Dr Virginie GROUTHIER

13h30-13h45 - Mieux identifier les facteurs de risque : 
Présentation de la plateforme  
« Gestion du Risque de Cancer » 
Pr Serge UZAN

13h45-14h00 - Démêler le vrai du faux, mieux comprendre : 
Exemples pratiques 
Dr Geoffroy CANLORBE

14h00-14h25 - L’Accueil sein de la Pitié Salpêtrière : 
comment ça se passe ?  
Pr Catherine UZAN - Dr Yasmina BADACHI

 Mieux traiter et mieux vivre pendant 

14h30-14h45 - Comment mieux vivre la chirurgie du cancer du sein ? 
Le parcours en images  
(parcours en ambulatoire / patient debout)  
Pr Catherine UZAN / Mme Marie Solange HARALAMBO 

14h45-15h00 - Mieux adapter la stratégie de traitement : 
qu’est-ce qu’une réunion de concertation pluridisciplinaire ?  
Pr Catherine UZAN - Dr Charles-Henri CANOVA -  
Dr Rosa CONFORTI - Dr Yasmina BADACHI -  
Pr Jean-Philippe SPANO - Dr Elisabeth Da MAIA 

Programme

15h00-15h15 - Mieux utiliser les avancées scientifiques : 
qu’est-ce qu’un essai thérapeutique ? 
Dr Jérémie BELGHITI

15h30-15h45 - Mieux vivre les traitements : 
sport, socio-esthétique, prise en charge de la douleur,  
qu’est-ce que les soins de support ?
Dr Michèle LEVY SOUSSAN

15h45-16h15 : Pause

 Mieux vivre après 

16h15-16h30 - La reconstruction avec sa propre graisse 
Dr Jean-Christophe BICHET

16h30-16h45 - Mieux utiliser ce que la maladie m’a appris : 
mise en place de bilan de compétences 
Mme Catherine TOURETTE TURGIS

17h00-17h30 - Forum de partage autour de l’après cancer : 
témoignages de patientes et échange avec les associations 

 Visite des stands d’associations 
 et de notre service diététique 
 tout au long de l’après-midi 


