PROGRAMME

Octobre rose
Jeudi 11 octobre 2018
Hôpital Pitié Salpêtrière
Bâtiment Antonin Gosset

Innover pour mieux
prendre en charge

Programme
Quand on pense innovation médicale, on pense avant tout à de
nouvelles molécules, de nouvelles technologies, des avancées en
biologie moléculaire, et en matière de cancer du sein, les avancées
sont majeures.
Mais ces innovations impliquent aussi de nouveaux acteurs de soin,
de nouvelles organisations et de nouvelles modalités de prise en
charge.
Venez découvrir ce qui change pour les patientes et quelles sont les
pistes pour mieux les aider.

13h00-13h15 - Introduction

Pr Catherine UZAN et Mme Christine WELTY

13h15-14h00 - Ambulatoire : La plateforme de la Pitié
Pr Catherine UZAN

14h00-14h30 - Retour d’expérience après mastectomie
Infirmière de coordination, D Medica

14h30-14h45 - Plateforme de gestion du risque en sénologie
Pr Serge UZAN

14h45-15h00 - Dépistage du cancer du sein en question :
comment l’améliorer ?
Dr Geoffroy CANLORBE

15h00-15h15 - Vers de plus en plus de découvertes de prédispositions
génétiques au cancer du sein ?
Dr Patrick BENUSIGLIO

15h15-15h45 - Pause
15h45-16h00 - Les nouvelles molécules qui changent le pronostic
Dr Johanna WASSERMAN

16h00-16h15 - Radiothérapie : Nouvelles modalités
Dr François Georges RIET

16h15-16h30 - Patient expert : une révolution en cours
Laure GUÉROULT-ACCOLAS

16h30-16h45 - Le Café du rétablissement : innover pour mieux
appréhender la période de l’après cancer
Catherine TOURETTE TURGIS

16h45-17h00 - Rôle de la socioesthétique :
expérience à la Pitié Salpêtrière
CEW

17h00-17h30 - Forum de partage : Discussion entres les participants,
les personnels soignants et les associations
« Quelles sont les attentes des patientes et des usagers
en matière de cancer du sein ? »

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

Accès

Nos partenaires
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