Mesdames, Messieurs, Chers Amis, Chers Collègues,
L’hôpital Paris Saint Joseph à Paris vous propose une première journée
SENOLIVE https://www.senolive.fr/ sur le parcours radio-chirurgical des
patientes traitées pour un cancer du sein.
L’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein (Astarté) est
partenaire de cette manifestation.
L’objectif
est
de
partager
le
savoir-faire
depuis
la
première consultation jusqu’à la visite post opératoire, afin de renforcer le lien
ville-hôpital autour des patientes.
Cet évènement s’adresse aux gynécologues, médecins traitants ainsi qu’aux
réseaux d’infirmiers à domicile et aux kinésithérapeutes ; il s’adresse
également à nos pairs chirurgiens, plasticiens, radiologues, radiothérapeutes et
oncologues impliqués dans la chirurgie du sein et la cancérologie.
L’évènement sera axé sur 5 cas cliniques avec vidéo radio chirurgicale pour
chacun des cas. Nous montrerons en pratique les nouveaux traceurs
magnétiques pour le repérage des lésions non palpables du sein, ou le repérage
du ganglion sentinelle, la chirurgie après chimiothérapie néoadjuvante, la
chirurgie reconstructrice par implant et lambeau autologue.
Le parcours d’une patiente ayant un cancer du sein peut être complexe, la
coordination ville hôpital et au sein des équipes hospitalières est primordiale
pour que nos patientes soient accompagnées au mieux dans les traitements qui
leur sont spécifiques.
Deux types d’inscription https://www.senolive.fr/inscription/
Inscription en présentiel :

Jusqu’au 31 août 2021 : 90 € TTC
À partir du 1er septembre 2021 : 120 € TTC
Inscription en version digitale :
Inscription gratuite mais obligatoire
Nous espérons vous retrouver nombreux.
Bien à vous
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