
1res Journées de 
sénologie Henri PuJol
Les 13 et 14 mars 2015
à l’institut du Cancer de Montpellier

informations pratiques

Quand?
Vendredi 13 et samedi 14 mars 2015

Ou?
Institut du Cancer de Montpellier

Salle de Conférence IRCM - Bâtiment F
208, rue des Apothicaires

Parc Euromedecine - Montpellier
Tél. : 04 67 61 31 00 

www.icm.unicancer.fr

Rue de la croix verte

Rue des apothicaires

3
Accès

4
Accès

5
Accès

6
Accès

2
Accès

1
Accès

Accueil B

Accueil A

IRCM

HOPITAL DE JOUR

IMAGERIE MÉDICALE

RADIO THÉRAPIE

MÉDECINE

NUCLÉAIRE

PRÉVENTION

Arrêt de bus

Val d’Aurelle

Arrêt de bus

Les Antennes
au rond point

Consultations

Médecine

UEPP

Bloc opératoire

Chirurgie

Chirurgie ambulatoire

Médecine

plan du site

Madame, Monsieur,

Ce livret d’accueil est destiné à vous faire découvrir notre établissement, 
ses différents secteurs d’activité ainsi que les équipes qui vous 
prendront en charge.
Vous y trouverez des renseignements sur les services de soins,  
les plateaux techniques, mais également des informations pratiques  
sur les conditions de votre séjour, sur votre prise en charge et sur vos 
droits.

dès votre admission et tout au long de votre séjour, vous serez 
accompagné(e) et pris(e) en charge par une équipe soignante qui 
mettra son expertise et sa vigilance à votre service pour que votre 
hospitalisation se déroule le plus sereinement possible.

nous sommes très attentifs à toutes les suggestions qui pourraient 
améliorer l’organisation et la qualité de votre séjour. 
a cet effet, un questionnaire de satisfaction vous sera remis,
votre avis nous est précieux.
nous vous remercions de votre confiance.
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plan d’aCCès 

Vous arrivez par l’autoroute
• Côté ouest : sortie n° 32
«saint Jean de Védas».
suivre Montpellier
Centre, la Mosson, Ganges
• Côté est : sortie n° 29
«Montpellier est».
suivre antigone, Millau,
Hôpitaux-Facultés, Ganges.
puis prendre direction parc euromédecine, 
Ganges. 

Vous arrivez depuis le centre ville 
de Montpellier
prendre direction Hôpitaux-Facultés, 
Ganges

Vous arrivez par le train
ou les transports en commun
prendre le tramway direction «Mosson»
(ligne 1), puis descendre à la station
«occitanie» - Continuer par le bus 
n° 6 jusqu’à l’arrêt :
• «les antennes» pour le bâtiment  a
• «Val d’aurelle» pour le bâtiment  B

pr. Jacques domergue
directeur Général

Prise en charge du  
cancer du sein :  

quelles avancées ?

Vous arrivez par l’autoroute
•  Côté Ouest : Sortie n° 32 

«Saint Jean de Védas». 
Suivre Montpellier 
Centre, La Mosson, Ganges

•  Côté Est : sortie n° 29 
«Montpellier Est». 
suivre Antigone, Millau, 
Hôpitaux-Facultés, Ganges. 
Puis prendre direction Parc 
Euromédecine, Ganges.

Vous arrivez depuis le centre ville
de Montpellier
Prendre direction Hôpitaux-Facultés,
Ganges
Vous arrivez par le train
ou les transports en commun
Prendre le tramway direction «Mosson»
(Ligne 1), puis descendre à la station
«Occitanie» - Continuer par le bus
n° 6 jusqu’à l’arrêt :
•  «Les Antennes» pour le bâtiment A
•  «Val d’Aurelle» pour le bâtiment B

Plan accès

validez votre dpc lors du 
congrès avec evalformsanté

agréments : DIREccTE n°53350825535 ; OGDPc n°12 14 15 000 10

le dpc est obligatoire pour toutes les  
professions de santé depuis janvier 2013

depuis le 17 OctObre et jusQu’à publicatiOn des règles 2015
>  Inscription possible à 1 seul programme DPc 

• quel que soit son format, 
• quel que soit sa date de réalisation en 2015

>  Inscription PaR VOUs seul 
• Sur www.evalformsante.fr

La validation du DPC dans le cadre du congrès consommera 3 demi-journées ; 
Indemnisation libéraux forfait « non présentiel avec réunion » :
Médecins 517 €, paramédicaux ; selon profession. 

le dpc en pratique
caractéristiQues du prOgramme dpc du cOngrès

Il comporte 3 étapes.  
Elles sont impératives pour la validation de la formation DPc.

> Observation des pratiques
Les participants répondent en ligne à des vignettes cliniques de mise en 
situation envoyées par mail au moment de la confirmation d’inscription.  
La réponse est fixée à 8 jours avant la date du congrès.

> Enseignement (en réunion) 
Présence à la session du congrès RCP 3 cas cliniques» du 13 mars à 16H45 
où sera présentée l’analyse des résultats collectifs de l’enquête en ligne en 
introduction à l’exposé de l’expert.

> Observation des évolutions
Un mois après le congrès, les participants remplissent en ligne une auto-
évaluation des modifications de leur pratique via des mises en situation 
clinique.

financement et indemnisation 
— pOur tOus
L’inscription gratuite au congrès est obligatoire. Pour l’inscription à l’OGDPC, 
merci de compléter les cadres correspondants.

—  pOur les liberauX (> 50% d’activité libérale)  
et salariés de centres de santé agréés :

Processus indemnisation
> Inscription prise en charge par l’OGDPC dans la limite des règles actuelles 
> Indemnisation selon le format « non présentiel avec réunion » 

— pOur les salaries (> 50% d’activité salariée)
>  Prise en charge OPCA. Tarif Médecin 600 €.  

Contactez le secretariat Evalformsante : sophie@evalformsante.fr

organisation
Com&Co SARL, Lionel Vaillat
12, Bd Fellen, 13016 Marseille

Tél. 04 91 09 70 53
Fax. 04 96 15 33 08 

lvaillat@comnco.com
www.comnco.com



éditorial
Chère amie, cher ami, cher confrère,
Nous avons le plaisir de vous inviter aux 1res Journées de sénologie Henri 
PUJOL de l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM).
Ces journées, créées pour les Médecins Généralistes et Spécialistes, au-
ront lieu le vendredi 13 et le samedi 14 mars 2015 sur le campus de l’ICM 
(Parc Euromedecine, Montpellier).
L’objectif de ces journées est d’aborder les nouveautés dans les différentes 
étapes de la prise en charge des cancers du sein.
L’équipe médicale vous propose un programme centré sur des sujets 
d’actualités en cancérologie mammaire, avec des mises au point faites 
par des experts nationaux concernant notamment les référentiels 
anatomopathologiques des biopsies et pièces opératoires, la chirurgie 
prophylactique des formes familiales des cancers du sein ou la prise 
en charge novatrice des lymphœdèmes des membres supérieurs.
Ces enseignements vous permettront de valider les obligations de 
formation auprès de l’OGDPC (Organisme Gestionnaire du Développement 
Professionnel Continu).
Nous souhaitons que ces journées d’information et d’échanges permet-
tent de faciliter le chemin patient des femmes   atteintes d’un cancer du 
sein en Languedoc-Roussillon.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager ces données  
importantes dans une ambiance chaleureuse. 

pr philippe rouanet

14h15 Modérateur : David Azria
Peut-on présager de l’exactitude des résultats d’une 
biopsie mammaire? E. Russ (Paris)

14h40 Conditionnement et échantillonnage des pièces 
opératoires mammaires. a. Maran Gonzalez

15h10 Tumeurs triple négatives : Impact clinique de leur 
hétérogénéité. W. Jacot

15h30 Hormonothérapie adjuvante : Quelle durée de 
traitement? s. Guiu

15h50 Pause

16h15 Grand témoin : Chirurgie prophylactique des formes 
familiales des cancers du sein. K.-B. clough (Paris)

16h45 RCP – 3 cas cliniques : P. Rouanet
-  Reconstruction mammaire immédiate avec 

radiothérapie post opératoire
-  Radiothérapie d’un CCIS complètement réséqué 

après mammotome
-  Métastase hépatique synchrone d’un cancer du sein 

HER2+ : stratégie 

19h00 Dîner au “comptoir de Fontcaude”

programme du 13/03/15

9h accueil

9h15  Allocutions d’ouverture :  
J. Domergue – P. Rouanet

9h30 La sénologie : D‘où vient-on? Où va-t-on ? 
H. Pujol 

10h00 Modérateur : Raphael Tetreau
Quel bilan radiologique avant de débuter un traitement 
néoadjuvant ?  P. Taourel (cHRU Montpellier)

10h20 Images IRM rehaussantes isolées : Quelle stratégie ? 
c. Granier

10h40 Pause

11h10 Modérateur : Gilles Romieu
Oncoplastie : Quand les techniques de chirurgie 
plastique permettent d’augmenter la conservation 
mammaire. P.-E. colombo

11h30 Reconstruction mammaire immédiate autologue : État 
de l’art. M. Gutowski

11h50 Peut-on prévenir la toxicité induite par la 
radiothérapie ? D. azria

12h10 Chez quelles patientes peut-on se passer de radio-
thérapie en cas de conservation du sein ? c. Bourgier

12h40 Déjeuner et visite des stands

programme du 14/03/15

9h accueil

9h15 Modérateur : Marian Gutowski
Reste-t-il des contre-indications à la chirurgie 
ambulatoire en sénologie ? a. Mourregot

9h35  Radiothérapie intra opératoire : Pour qui ? 
c. lemanski

9h55 La recherche du ganglion sentinelle peut-elle être 
proposée à toutes les patientes ? s. carrere

10h15 Lymphœdème : Stop aux idées reçues. 
s. Vignes (Paris)

10h35 Pause

11h  Modérateur : Philippe Rouanet 
PET SCAN optimisé : Le bilan initial en une fois. 
E. Deshayes

11h20 Où en est-on des thérapies ciblées des cancers du 
sein ? V. Dhondt

11h40  Comment atténuer les effets secondaires des Hormo- 
nothérapies ? T. Maudelonde (cHRU Montpellier)

12h  Fertilité et cancer du sein. 
a. Raffi (cHRU Montpellier)

12h30 clôture et déjeuner

bulletin d’inscription
(inscription gratuite)

Nom  ...................................   Prénom  ................................

Spécialité  ...........................................................................

Établissement  ...................................................................

Adresse ..............................................................................

Code postal  .......................   Ville  ......................................

Tél.  .....................................   Email .....................................

Participera au dîner le vendredi soir  O Oui    O Non

pré-inscription au dpc

Je souhaite valider mon DPC : O  DPC

N° RPPS .............................   ou ADELI  ..............................

(uniquement si inscription dans le cadre d’un DPC)

Adresse professionnelle : ...................................................

Tél. : ....................................   Email : ...................................

Activité : O Libérale   O Salariée

n°OGDPc : 12 14 15 000 10
Veuillez vous inscrire sur le site d’Evalformsanté en cliquant 
le bouton suivant :

 

bulletin-réponse à 
retourner avant 
le 4 mars 2015

Com&Co •Lionel Vaillat • 12, Bd Fellen 
• 13016 Marseille
Tél. : 04 91 09 70 53
E-mail : lvaillat@comnco.com

ou à faXer au 04 96 15 33 08

DPC

S’incrire en ligne au DPC


