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de ces conférences. Les sociétés se sont engagées à soutenir ces colloques 
quelles que soient la prescription et la délivrance de leurs médicaments.



Introduction
Chers Collègues,

Cette après-midi du 4 octobre est dédiée à la prise en charge du cancer du 
sein. Nous vous proposons un programme multidisciplinaire avec des sujets 
ayant un impact direct sur la pratique clinique. Cet événement s’adresse à 
tous les professionnels et se terminera par une soirée commune, public et 
professionnels, avec deux conférences et une table ronde.

Nous nous réjouissons de partager cette après-midi et 
cette soirée avec vous.

Cordialement,

Dr. K. Zaman, PD-MER  Prof. P. Mathevet 
Médecin adjoint,  Médecin chef du service
Département d’oncologie  de gynécologie

CANCER DU SEIN :
ENCORE DES CHALLENGES

Modération : Dr Khalil Zaman

14 H 00 Introduction
Dr Khalil Zaman, PD-MER, médecin adjoint, Département d’oncologie

14 H 10 Rechercher les mutations génétiques dans la tumeur
ou chez la patiente ?
Dre Sheila Unger, PD-MER, médecin adjoint, Division de génétique médicale

14 H 35 Nouvelles thérapies systémiques à venir
dans le traitement du cancer du sein
Dr Khalil Zaman, PD-MER, médecin adjoint, Département d’oncologie

15 H 00 Etude TAXIS, la poursuite de la désescalade de la chirurgie axillaire
Dr Loïc Lelièvre, médecin adjoint, Département de gynécologie

15 H 25 Pause-café

15 H 55 Radiothérapie des aires ganglionnaires, certitudes et controverses
Dre Wendy Jeanneret, médecin associé, Service de radio-oncologie

16 H 20 Nouvelles recommandations de l’ASCO pour le testing
du HER2 et impact clinique
Dre Teresa Alvarez, médecin associé, Institut de pathologie

16 H 45 Impacts radiologiques du lipofi lling
Dre Marlise Picarra, Cheffe de clinique, Département de radiologie 
médicale

17 H 10 Conclusion
Prof. Patrice Mathevet

17 H 20 Fin

PARTIE PUBLIQUE
MAIS D’OÙ VIENT CE CANCER DU SEIN ? 18 H 30 À 20 H 00

18 H 30 Qu’en sait-on du développement du cancer du sein
Prof. Cathrin Brisken, ISREC, Sciences de la vie, EPFL

19 H 00 Impacts de la génétique et de l’environnement sur le risque
de développer un cancer du sein
Dre Sheila Unger, PD-MER, médecin adjoint, Division de génétique médicale

19 H 30 Table ronde réunissant experts et représentants des patientes

20 H 00 Fin de la conférence publique, suivie d’une collation

INSCRIPTIONS
par email à : dfme@meeting-com.ch 
ou via Internet : www.meeting-com.ch / Congrès-Evénements
La participation est gratuite

CRÉDITS / ATTESTATION
3 points de crédit pour chacune des sociétés suivantes :
SSGO (gynécologie/obstétrique) – SSMO (oncologie médicale) – 
SRO (radio-oncologie) – SSP (Pathologie)
SSR (radiologie) : crédits en demande

Centre du sein


