
INVITATION POINT PRESSE DÉJEUNATOIRE 

Jeudi 8 novembre - 12h30 - Salle Herses Notre Dame (1er étage) 

 

 

CONGRÈS - CANCER DU SEIN - AVIGNON 

Les 40 èmes journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire (SFSPM) se 

dérouleront au Palais des Papes du 7 au 9 novembre 2018 

Le Drs Bruno Cutuli, Président de la SFSPM, oncologue-radiothérapeute à la clinique Courlancy de Reims, entouré des 

Drs Brigitte Séradour, radiologue, Hôpital Beauregard de Marseille et Daniel Serin, cancérologue, Vice-président de 

l’Institut Sainte-Catherine à Avignon, co- organisateur du congrès http://www.senologie.com/congres/avignon-07-09-

novembre-2018/ seraient heureux de vous accueillir lors d’un point presse déjeunatoire le jeudi 8 novembre à 12h30. 

Au programme de cette rencontre 

▪ L’optimisation du parcours de soins est la thématique de l’édition 2018 du congrès. 

A cette occasion, le Dr Daniel Serin fera le point sur le rôle des femmes dans l’amélioration du 

parcours de soins et le développement des soins de support au cours de ces dernières années.   

 

▪ Le dépistage : la méfiance des Français envers les politiques de prévention est importante, le 

dépistage du cancer du sein est plus que jamais impacté par cette tendance. Le Dr Brigitte Séradour : 

 

o Dressera un bilan sur cette réalité sociétale en abordant notamment la question de la prise 
en charge des femmes de plus de 65 ans. Quel dépistage pour quelles femmes ? 50 ans, 65 
ans ? Quelle efficacité ? Que faut-il changer ? 
 

o Analysera les données de la CNAM sur le bilan de l’activité de mammographie depuis 2011. 
 

o Proposera un zoom sur les systèmes de santé européens, en particulier en Belgique et aux 
Pays-Bas afin de mettre en perspective les différentes pratiques et les résultats obtenus. 

L’après-cancer : que peut-on proposer aux femmes après un cancer du sein ? 

o Les modalités de la surveillance (examens cliniques et bilans radiologiques etc) 
o Les différents soins de support (sport/nutrition/arrêt du tabac/soutien 

psychologique/associations). 
o La réinsertion familiale et professionnelle. 
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