
MOIS DU CANCER DU SEIN

à AP-HP.Sorbonne Université
sous l’égide de l’Institut Universitaire de Cancérologie 
et des centres experts du cancer du sein des hôpitaux 
Tenon et Pitié-Salpêtrière

TOUS LES SOIRS  
DU 5 AU 9 OCTOBRE DE 18h À 19h

UNE SÉRIE  
DE CONFÉRENCES  
PAR INTERNET

  Lundi 5 octobre 
Quel est mon risque de cancer du sein  
et quel dépistage POUR MOI?  
  
  Mardi 6 octobre 
Et quand le cancer survient pendant  
la grossesse: un défi accessible  
  
  Mercredi 7 octobre 
Innovations thérapeutiques:  
tout ce qui change aujourd’hui…  
et demain dans le traitement  
du cancer du sein 
  
  Jeudi 8 octobre 

Prendre soin de soi pendant les  
traitements et après: alimentation,  
activité physique, soins de support 
  
  Vendredi 9 octobre 
Toutes vos questions sur la  
reconstruction mammaire  

Lien de connexion : 
https://urlz.fr/dSGw 

Détails du programme au verso 



UNE SÉRIE DE CONFÉRENCES  
PAR INTERNET
Parce que l'information doit circuler même si nous circulons moins

TOUS LES SOIRS DE 18h À 19h DU 5 AU 9 OCTOBRE 2020 : 

Lundi 5 octobre 
• Quel est mon risque de cancer du sein et quel dépistage POUR MOI?  
Pr Catherine Uzan: Les facteurs de risque, la Plateforme de Gestion des  
Risques en Cancérologie : prévention et calcul du risque de cancer du sein  
Pr Nathalie Chabbert-Buffet - Dr Patrick Benusiglio: Le risque familial, le risque génétique 
Pr Isabelle Thomassin-Naggara: Imagerie du cancer du sein 
Sociologue Sorbonne-Université: Le rapport au risque - La culpabilité de la transmission 
  
Mardi 6 octobre 
• Et quand le cancer survient pendant la grossesse: un défi accessible  
Dr Camille Carriere: Grossesse après un cancer - Préservation de la fertilité  
Dr Lise Selleret - Pr Catherine Uzan: Cancer pendant la grossesse 
Audrey Vierra, Psychologue: La prise en charge psychologique 
Témoignage d’une patiente  
  
Mercredi 7 octobre 
• Innovations thérapeutiques: tout ce qui change aujourd’hui…  
et demain dans le traitement du cancer du sein 
Pr Joseph Gligorov : Traitements systémiques en situation métastatique 
Dr Johanna Wassermann: Traitements systémiques en situation non métastatique 
Pr Philippe Maingon: Radiothérapie 
Dr Fatima Kébir : Le diagnostic moléculaire - Les biomarqueurs 
Infirmière d’annonce sur suivi des thérapies orales à domicile 
  
Jeudi 8 octobre 
• Prendre soin de soi pendant les traitements et après: alimentation,  
activité physique, soins de support 
Introduction - La plateforme de bien-être : Pr Jean-Philippe Spano 
La Socio-esthétique: Association CEW 
Les apports de l’activité physique: la CAMI 
La place des associations : Étincelle, LNCC  
Le rôle de l’infirmière d’annonce: Estelle Wytszitc 
  
Vendredi 9 octobre 
• Toutes vos questions sur la reconstruction mammaire   
Dr Sonia Zilberman - Dr Michaël Atlan - Dr Jean-Christophe Bichet 
Témoignage d’une patiente 

Lien de connexion : 
https://urlz.fr/dSGw 


