
Cours d’imagerie du sein

organisateurs : dr Corinne balleyguier • Dr Julia Arfi-Rouche • Pr Bruno Boyer

Quoi de neuf
en imagerie du sein

depuis 5 ans ?

Jeudi 6 & vendredi 7 
déCembre 2018

EsPAcE sAint-mARtin
199 bis rue saint martin

75003 Paris

cours d’imagerie du sein - 6 et 7 décembre 2018
q Mr      q Mme

Nom.....................................................................................................................................................................................................................................

Prénom ..............................................................................................................................................................................................................................

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

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone .....................................................................................................................................................................................................................

Fax ........................................................................................................................................................................................................................................

E-mail  ................................................................................................................................................................................................................................

Les droits d’inscription comprennent les cours, le support de cours et les déjeuners.
q Senior : 450 € 
q Junior (internes, résidents, chefs de clinique) sur justificatif : 300 €

Participera aux déjeuners :     q Jeudi   q Vendredi

Agrément Air France : informations sous le plan d’accès.
Vous trouverez sur le site www.jpcom.fr une liste d’hôtels à proximité.

Ce bulletin est à adresser accompagné de votre règlement par chèque
libellé à l’ordre de Association ADFR à :
JP COM - 75 avenue Georges Clémenceau - 14000 CAEN
Tél. : 02 31 27 19 18 - Fax : 02 31 27 19 17
Site : www.jpcom.fr - E-mail : jpcom@jpcom.fr
Contact : Ingrid LAISNE

Conditions d’annulation : Toute annulation doit être transmise par écrit au secrétariat de JPCom, 75 
avenue Georges Clémenceau 14000 CAEN. Retenue de 25% sur l ’inscription pour toute annulation 

avant le 1er novembre 2018, aucun remboursement possible après cette date.

BULLEtin D’inscRiPtion

Cours d’imagerie du sein

M1-  MétroRambuteau - Sortie rue du Grenier 
Saint-Lazare (ligne 11)

M2-  Etienne Marcel (ligne 4)
M3-  Réaumur - Sébastopol (lignes 3 et 4)
M4-  Arts et Métiers (lignes 3 et 11)
M5-  Les Halles (lignes 1 et 4)
RER- Châtelet-les-Halles
Bus- Lignes 29 - 38 - 75

P1-  Parking GTM Saint-Martin - 252, rue 
Saint-Martin

P2-  Parking Beaubourg - 31, rue Beaubourg
P3-  Parc Sébastopol - 43 bis, bd de 

Sébastopol

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous 
être demandé à tout moment de votre voyage.

DÉROULEMENT : 6/12/2018 au 7/12/2018 - LIEU : PARIS, FRANCE
AGRÉMENT MÉTROPOLE AIR FRANCE 32742AF - VALIDITÉ : 03/12/2018 - 10/12/2018

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM du 
monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique. Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans 
contraintes et avec une totale flexibilité. Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis 
à conditions. Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant 
aller jusqu’à -47%* sur les tarifs publics sans contraintes. Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur 
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour obtenir les tarifs préférentiels consentis, effectuer votre réservation, faire 
émettre votre billet électronique (non disponible dans certains pays), choisir votre siège à bord (soumis à conditions), 
établir votre carte d’embarquement*.

Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour obtenir les 
tarifs préférentiels consentis, effectuer votre réservation, faire émettre votre billet électronique**, choisir votre siège à 
bord*, établir votre carte d’embarquement*.

Si vous réservez via le site Air France et KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique. Si vous 
préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou KLM, ou par une 
agence de voyage, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.

Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com. Vous devrez citer la 
référence ci-dessus pour identifier la manifestation enregistrée sur la base Air France : 30452AF. Les programmes de 
fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols 
Air France ou KLM.

* soumis à conditions ** non disponible dans certains pays



Cours d’imagerie du sein JEUDi 6 DEcEmBRE 2018 vendredi 7 deCembre 2018

Quoi de neuf en imagerie du sein depuis 5 ans ?
Organisateurs : Dr Corinne Balleyguier, Dr Julia Arfi-Rouche, Pr Bruno Boyer

Dates : Jeudi 6 & vendredi 7 Décembre 2018

Public concerné : Ces journées sont destinées aux radiologues, cancérologues médicaux, chirurgiens, 
gynécologues, radiothérapeutes, anatomopathologistes, et plus généralement à tous ceux qui 
s’intéressent à la pathologie mammaire.

Informations pratiques : De 9h à 17h
Conférences le matin - Présentation de cas cliniques pratiques par groupes, l ’après-midi
Support de cours enregistrés.

Lieu : Espace Saint-Martin  - 199 bis rue Saint Martin 75003 Paris

Renseignements & Inscriptions : JP Com 
75, avenue Georges Clémenceau 14000 CAEN
Tel : 02 31 27 19 18 - Fax : 02 31 27 19 17 - Site : www.jpcom.fr - Mail : jpcom@jpcom.fr
Contact : Ingrid LAISNE

Participation aux frais :
Médecins en activité : 450 €
Médecins en formation (internes, résidents, chefs de clinique) : 300 €
Somme couvrant les cours, le support de cours enregistrés et les déjeuners

 09h00   Le point sur l’analyse des rehaussements 
 non masse et focus en 2017
 Dr Anne Tardivon, Institut Curie, Paris
 09h30  Discussion

 09h40  IRM du sein : protocoles abrégés, nouvelles séquences IRM :  
 où en est-on ? 
 Pr Isabelle Thomassin-Naggara, Hôpital Tenon, Paris
 10h10  Discussion
 
 10h15  Chirurgie du sein : ce qui a changé depuis 5 ans ?
 Dr Françoise Rimareix, Gustave Roussy, Villejuif
 10h45  Discussion

 10h50  PAUSE

 11h20  Surveillance des femmes à risque intermédiaire : quoi de neuf ? 
 Dr Luc Ceugnart, Centre Oscar Lambret, Lille
 11h50  Discussion

 11h55  Imagerie du creux axillaire : où en est-on ? 
 Dr Isabelle Doutriaux, Centre René Gauducheau, Nantes
 12h25  Discussion

 12h30  Quizz
 Pr Bruno Boyer, Gustave Roussy, Villejuif

 13h00  DéjEUnER

 14h30  Enseignements dirigés 
 ED 1 : 14h30-15h30

 15h30  PAUSE
 ED 2 : 15h45-16h45
	 •	Dr	Cédric	de	Bazelaire,	Hôpital	Saint	Louis,	Paris
	 •	Dr	Corinne	Balleyguier,	Gustave	Roussy,	Villejuif
	 •	Dr	Anne	Tardivon,	Institut	Curie,	Paris
	 •	Dr	Julia	Arfi-Rouche,	Gustave	Roussy,	Villejuif

 16h45  Fin des cours

 09h00  Echographie du sein : nouveautés, CAD, écho 3D
 Dr Corinne Balleyguier, Gustave Roussy, Villejuif
09h30  Discussion

 09h40  Que peut-on encore classer ACR3 en 2017 ?
 Pr Bruno Boyer, Gustave Roussy, Villejuif
10h10  Discussion

 10h15  Tomosynthèse : comment s’en servir en pratique ?
 Pièges, interprétation ?
	 Dr	Pascal	Chérel,	Dr	Adriana	Langer,	Institut	Curie,	St	Cloud
10h45  Discussion

 10h50  PAUSE

 11h20  Classification moléculaire en histologie : 
 corrélations radio-histologiques 
	 Dr	Jean-Marc	Guinebretière,	Institut	Curie,	St	Cloud
11h50  Discussion

 11h55  Biopsie sous tomosynthèse
	 Dr	Gregory	Lenczner,	Clinique	Hartman,	Neuilly
12h25  Discussion

 12h30  Réponses au quizz : Pr Bruno Boyer, Paris

 12h45  DéjEUnER

 14h00  Enseignements dirigés 
 ED 1 : 14h00-15h00

 15h00  PAUSE
 ED 2 : 15h15-16h15
	 •	Dr	Pascal	Chérel,	Institut	Curie,	St	Cloud
	 •	Dr	Sandra	Canale,	Gustave	Roussy,	Villejuif
	 •	Dr	Joceyne	Chopier,	Hôpital	Tenon,	Paris
	 •	Dr	Olivier	Ouhioun,	Paris

 16h15  Fin des cours


