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« La science cherche le mouvement perpétuel.
Elle l’a trouvé : c’est elle-même. » Victor HUGO
La recherche clinique, l’évaluation de nos pratiques, la surveillance
de nos traitements sont des missions indissociables de nos missions
de soins permettant une amélioration constante de la qualité et de
l’efficacité des traitements.
Le standard de soin d’aujourd’hui n’est vraisemblablement pas celui
de demain. C’est dans cette idée qu’il nous semblait important de
revenir sur ce qui vient de changer dans la prise en charge des
femmes atteintes d’un cancer gynécologique ou mammaire.

femin’ICO 2020

Cette année, l’équipe d’oncologie gynécologique et d’oncologie
sénologique de l’ICO propose un retour sur les grandes actualités
ayant marquées l’année 2019 en santé publique et prévention dans
le cancer du col de l’utérus, en chirurgie de la reconstruction du
sein et en oncologie médicale avec la place actuelle des nouvelles
thérapies.
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Venez nombreuses et nombreux partager avec nous ce retour
sur l’actualité le 4 février 2020 dans les salons du Centre des
Salorges à Nantes. L’inscription est gratuite, avec un accès simple
par tram ou en voiture avec un grand parking libre d’accès.
Cet après-midi sera suivi de l’événement annuel Gynonco : soirée
proposant un retour sur les congrès nationaux et internationaux en
oncologie gynécologique et mammaire par nos experts régionaux.

MARDI 4 FÉVRIER 2020

À très bientôt.
L’équipe femin’ICO

LISTE DES INTERVENANTS
Dr Anne-Sophie BANASZUK, Centre régional de coordination
des dépistages des cancers-Pays de la Loire (CRCDC-PdL)
Dr Charlotte BOURGIN, Dr Victoire BRILLAUD-MEFLAH,
Dr Jean-Sébastien FRENEL, Dr Céline RENAUDEAU
Institut de cancérologie de l’Ouest Saint-Herblain
Pr Philippe DESCAMPS, CHU Angers

LIEU DE L'APRÈS-MIDI
Centre des Salorges, CCI Nantes Saint-Nazaire
16, quai Ernest Renaud - 44105 Nantes - Tél. : 02 40 44 60 00

organisation
Com&Co Events, Amandine Bartholemot, Chef de projet
15, Bd Grawitz - 13016 Marseille - a.bartholemot@comnco.com
Tél. : 04 91 09 70 53 - Fax : 04 96 15 33 08

CENTRE DES SALORGES • NANTES

Comité d'organisation :
Dr Victoire Brillaud-Meflah
Pr Jean-Marc Classe
Dr Cécile Loaec
Institut de Cancérologie de l'Ouest
Saint-Herblain

www.feminico.fr
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13h15 Accueil des participants & visite des stands

Équipes de chirurgie gynécologique et oncologique de L'Institut de Cancérologie de L'Ouest (ICO)
GYNÉCOLOGIE MÉDICALE

ONCO-GYNÉCOLOGIE

13h45 Allocution d’ouverture

RETOUR SUR L’ACTUALITÉ :
CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
14h00 Mise en place du dépistage organisé du cancer
du col de l’utérus : enjeux organisationnels
et impact sur la pratique des professionnels de santé.
Dr Anne-Sophie BANASZUK

14h30 Vaccination anti HPV en France : que s’est-il passé
depuis le 11 juillet 2007 ? Dr Jacques MARCHETTA
15h30 Prise en charge du cancer du col débutant :
doit-on renoncer à la chirurgie mini-invasive ?
Dr Charlotte BOURGIN

16h00 Thérapies ciblées / immunothérapie
dans la prise en charge du cancer du col de l’utérus :
pour qui ? Pour quoi ? Dr Jean-Sébastien FRENEL

Dr Aliette DEZELLUS

Dr Charlotte BOURGIN

Pr Jean-Marc CLASSE

Dr Cécile LOAEC

Gynécologue médicale

Chirurgien en oncologie
gynécologique

Chirurgien gynécologue
viscéral et digestif

Chirurgien en oncologie
gynécologique

Praticien spécialiste des centres

Président de la Société
Francophone de Chirurgie
Oncologique (SFCO)

Ancien chef de clinique
des hôpitaux de Nantes

PU PH d’oncologie

DIU européen d’oncologie
gynécologique et mammaire

Praticien spécialiste des centres
DU de colposcopie
DESC de médecine
de la reproduction
DIU d’oncosexologie

Ancienne interne
des hôpitaux de Rennes
Ancienne assistante du CRLCC
Jean Perrin Clermont-Ferrand
Ancienne assistante
du CHU de Lille

16h30 Pause et visite des stands

DESC d’oncologie

DIU de sénologie
et de pathologies mammaires

ONCO-SÉNOLOGIE ET RECONSTRUCTION

RETOUR SUR L’ACTUALITÉ :
CANCÉROLOGIE MAMMAIRE ET RECONSTRUCTION
17h00 Reconstruction mammaire par prothèsenet
lymphome anaplasique : retour sur la polémique,
Dr Céline RENAUDEAU

• Impact sur les patientes.
• Que leur dire ?
• Impact en pratique : changement
de pratique dans la RM par prothèse.
17h30 Actualités 2019 en chirurgie carcinologique mammaire.
Dr Victoire BRILLAUD-MEFLAH

Techniques innovantes en reconstructions
mammaires,
18h00 Thérapies ciblées / immunothérapie
dans la prise en charge du cancer du sein :
pour qui ? Pour quoi ? Dr Jean-Sébastien FRENEL
18h00 Discussion générale avec les experts et les participants
18h30 Fin de l’après-midi femin’ICO

Dr Florence BOIFFARD

Dr Victoire BRILLAUD-MEFLAH

Dr François DRAVET

Dr Céline RENAUDEAU

Chirurgien sénologue

Chirurgien sénologue

Chirurgien sénologue

Praticien spécialiste des centres

Praticien spécialiste des centres

Chirurgien général,
viscéral et sénologue

Coordonnateur
d’éducation thérapeutique

Ancien chef de clinique
de l’Institut Bergonié,
CRLCC de Bordeaux

Praticien spécialiste des centres

Ancienne assistante spécialisée
du Centre Oscar Lambret de Lille

Ancien chef de clinique de l’ICO
DESC d’oncologie
DIU de reconstruction mammaire,
de chirurgie oncoplastique
et de recours en sénologie

DESC d’oncologie
DIU de sénologie
et de pathologies mammaires
DIU de techniques chirurgicales
sénologiques, carcinologiques
et réparatrices

Médecin réfèrent et coordinateur
pour la chirurgie ambulatoire
de l’ICO Nantes
Ancien chef de clinique assistant
du CRLCC de Montpellier
DESC d’oncologie
DIU de reconstruction mammaire,
de chirurgie oncoplastique
et de recours en sénologie
carcinologique

Praticien spécialiste des centres

DIU de sénologie
et de pathologies mammaires
DIU de reconstruction mammaire,
de chirurgie oncoplastique
et de recours en sénologie

