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Simultaneous translation (French and English)

LET’S BE PIONEERS!  
BUILD THE FUTURE OF SENOLOGY

20TH WORLD CONGRESS
of Senologic International Society on Breast Healthcare

5TH TO 7TH DECEMBER 2018  
PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS, 

STRASBOURG, FRANCE

cngof-congres.fr/20th-world-congress-sis

Information and registration at

Poster submission at eiseverywhere.com/eSites/328409/Accueil 
(deadline 30 octobre 2018)

OR        https://congres-sis.herokuapp.com



Cérémonie d’ouverture 
La cérémonie d’ouverture et la conférence inaugurale du Congrès de la SIS auront lieu 
le mercredi 5 décembre 2018, de 19h30 à 22h dans l’Hémicycle du Conseil de l’Europe 

à Strasbourg, en partenariat avec le CNGOF. Cette cérémonie sera publique, sur 
inscription des participants. Les inscrits au Congrès pourront enregistrer leur 

participation à cette soirée grand public sur la page «option » du site d’ins-
cription Colloquium.

Les non-inscrits au congrès pourront enregistrer leur participation à cette 
soirée grand public par mail auprès de senology.sis.iss@gmail.com.

Une attention particulière sera accordée à cette conférence inau-
gurale, qui s’adressera non seulement aux professionnels de la 

santé, mais aussi à la société civile et aux associations de patientes, 
permettant des échanges sur les multiples aspects des maladies du 

sein et les progrès liés aux nouvelles technologies. 

Des responsables du Conseil de l’Europe, de la Région Grand Est, de l’Euromé-
tropole, de la ville de Strasbourg et des Consulats de Strasbourg y assisteront. 

Co-Présidente du Congrès, la Turquie sera officiellement représentée par son Consu-
lat. Des musiciens turcs et des chanteurs ont confirmé leur présence.

Le congrès est organisé en partenariat avec des associations de patients dont  
La Ligue Contre le Cancer, Europa Donna, SEVE, Alsace contre le Cancer ainsi que des 
associations internationales.

Mercredi  
5 décembre 2018
19h30 – 22h

Histoire de la SIS
La SIS a été fondée en 1976 à Strasbourg (France). Aujourd’hui, la SIS est une fédération 
mondiale unique de Sociétés Savantes ou Scientifiques, d’Associations et de Groupe-
ments ayant une mission prioritaire : améliorer la santé du sein. L’Ecole Internationale 
de Sénologie (SIS-International School of Senology) promeut des activités éducatives 
en collaboration avec une centaine d’institutions affiliées. En outre, la SIS a mis en place 
un programme d’accréditation, complémentaire aux accréditations nationales, pour les 
centres ayant en charge la santé du sein et le traitement des maladies du sein, donnant 
une accréditation internationale aux centres remplissant un certain nombre de critères 
de qualité. Tous les deux ans, la SIS organise un congrès mondial portant sur les der-
niers progrès des connaissances scientifiques dans le domaine de la santé du sein et 
de ses maladies. 

Objectifs du 20ème Congrès mondial de la SIS 
Le 20e Congrès Mondial de la SIS réunira les meilleurs spécialistes du monde entier à 
Strasbourg. Les sessions scientifiques se concentreront sur les progrès récents en épi-
démiologie, prévention, dépistage, diagnostic, traitements et la certification des centres 
des maladies du sein. Une attention particulière sera portée sur l’apport du numérique, 
des big data et de l’intelligence artificielle pour l’amélioration de la prise en charge des 
maladies du sein. Des objets connectés à destination des patientes opérées du sein 
seront présentés en avant-première.
Le congrès du CNGOF (Collège National des Gynécologues-Obstétriciens Français) se 
déroulera en parallèle au congrès de la SIS.



8h30 Accueil des participants

8h45-10h30 La Sénologie dans le Monde
Présidents : Carole Mathelin, Kerry Eyles et Vahit Özmen

15 min Histoire de la SIS (Edelmiro  Iglesias)

15 min Programmes d’accréditation pour les centres de traitement des maladies du sein (Ruben Orda)

15 min Imagerie mammaire : disparités des pratiques dans le monde (Pierre Wagner)

15 min Le cancer du sein Triple-Négatif : les spécificités algériennes (Amel Ladjeroud) 

15 min Actualités en sénologie dans le monde en 2018 (Emile Daraï)

30 min Synthèse et discussions

10h30-11h PAUSE – VISITE DES STANDS

11h -12h30 Le dépistage du cancer du sein en 2018
Présidents : Brigitte Séradour, Alexander Mundinger et Catherine Guldenfels 

15 min Efficacité du dépistage national organisé : l’expérience israélienne (Miri Ziv)

15 min Dépistage du cancer du sein selon le risque : l’expérience allemande (Alexander Mundinger) 

15 min Dépistage du cancer du sein en Turquie (l’expérience de Bahcesehir) (Erkin Aribal)

15 min Quel avenir pour le dépistage du cancer du sein en France ? (Laurent Verzaux)

30 min Synthèse et discussions

12h30-13h45 DÉJEUNER

13h45-15h30 Cancer du sein de la femme jeune 
Présidents : Catherine Uzan, Jean-Emmanuel Kurtz et Christine Maugard 

15 min Les cancers du sein génétiques et les programmes de dépistage pour les femmes à risque (Elisabeth Luporsi)

15 min Chirurgie mammaire prophylactique pour les femmes à haut risque (Atilla Soran)

15 min Quelles sont les spécificités de la chirurgie du cancer du sein chez les femmes jeunes ? (Cihan Uras) 

15 min Les nouveautés dans la chirurgie onco-plastique (Mahdi Rezai)

15 min Intérêt de l’identification des gènes dans la tumeur (Tayfun Özçelik)

30 min Synthèse et discussions

15h30-16h PAUSE – VISITE DES STANDS

16h-17h30 Actualités : Contraception, grossesse et oncofertilité 
Présidents : Nathalie Chabbert-Buffet, Bernard Hédon et Catherine Gay

15 min Oncofertilité et cancer du sein (Michael Grynberg)

15 min Grossesse et cancer du sein (Charlotte Vaysse)

15 min Imagerie du sein chez la femme jeune ou en cours de grossesse (Luc Ceugnart)

15 min Contraception et cancer du sein (Gérard Boutet)

30 min Synthèse et discussions

18h-19h Présentation orale et remise d’une double récompense CNGOF/SIS 
pour les 10 meilleurs e-posters (partie 1)* et prix du CNGOF

 Présidents : Catherine Tomasetto, Yosef Yarden et Lahcen Boukhanni

20h SOIRÉE ORCHESTRALE

Jeudi 
6 décembre 2018
Traduction simultanée en Anglais et Français

Salle SCHUMAN

* Les meilleurs e-posters pourraient être soumis pour publication dans «l’European Journal of Breast Health»



8h30 Accueil des participants 

8h45-10h30 Evolution de l’imagerie mammaire, de l’anatomie pathologique, de la chirurgie et 
de l’oncologie médicale 
Présidents : Luc Rotenberg, Attila Soran et Charles Coutant

15 min L’imagerie mammaire : aujourd’hui et demain (Jean-Yves Seror)

15 min Carcinome canalaire in situ du sein : aujourd’hui et demain (Schlomo Schneebaum)

15 min Chirurgie locale du cancer du sein : aujourd’hui et demain (Vahit Özmen)

15 min Chirurgie axillaire du cancer du sein : aujourd’hui et demain (Eli Avisar)

15 min Traitements oncologiques médicaux : hier, aujourd’hui, demain (Marc Espié)

30 min Synthèse et discussions

10h30-11h PAUSE – VISITE DES STANDS

11h-12h30 Défis et particularités de la prise en charge des maladies du sein dans le Monde
Présidents : Hassan Errihani, Hind M’Rabti et Mamadou Mbodj

15 min Au Népal (Birendra Joshi)

15 min En Turquie (Bahadır M. Güllüoğlu)

15 min Au Japon (Seigo Nakamura)

15 min En Pologne (Tadeusz Pienkowski)

15 min En Chine (Xishan Hao)

15 min L’utilisation de la nouvelle classification TNM du cancer du sein dans les pays en développement (Jorge Novelli)

12h30-14h DÉJEUNER

14h-15h30 La révolution numérique en sénologie : 
big data, intelligence artificielle, machine learning et objets connectés
Présidents : Hideko Yamauchi, Fabien Alpy et Sébastien Letelié

15 min Généralités sur les big data. Big data et cancer du sein : évolution ou révolution ? (Karl Neuberger)

15 min Data et big data en pathologie au service de la médecine de demain (Jean Pierre Bellocq)

15 min Cancer du sein et biomarqueurs : intérêt des big data et des algorithmes issus de l’intelligence artificielle (Nathalie Reix)

15 min Manchon connecté pour la prévention du lymphœdème et soutien-gorge connecté : c’est pour demain ? (Vincent Dejouy)

30 min Discussions et démonstration d’objets connectés

15h30-16h PAUSE – VISITE DES STANDS

16h-17h30 L’avenir de la sénologie : problématiques actuelles, nouvelles visions et solutions
Présidents : Catherine Tomasetto,  Maurício Magalhães Costa et Pierre-Jean Lamy

15 min Comment limiter le sur-diagnostic et le sur-traitement ? (Catherine Uzan)

15 min L’anesthésie a-t-elle un impact sur la récidive du cancer du sein ? (Pierre Diemunsch)

15min Reconstruction mammaire : le choix difficile de l’indication (Catherine Bruant-Rodier) 

15 min L’évolution des programmes d’accréditation (Tolga Ozmen)

30 min Synthèse et discussions

18h-19h Présentation orale et remise d’une double récompense CNGOF/SIS 
pour les 10 meilleurs e-posters (partie 2)*

 Présidents : Martine Boisserie-Lacroix, Leila-Attia Mahbouli et Tolga Özmen

19h Conclusions et clôture du 20ème congrès mondial de la SIS (Carole Mathelin  et Vahit Özmen)

Vendredi 
7 décembre 2018
Traduction simultanée en Anglais et Français

Salle SCHUMAN

* Les meilleurs e-posters pourraient être soumis pour publication dans «l’European Journal of Breast Health»



Ateliers et DPC
Traduction non assurée.

19h30-22h Soirée inaugurale et Conférence Grand Public 

Mercredi 5 décembre 2018    Hémicycle du Conseil de l’Europe

Jeudi 6 décembre 2018

DPC et ateliers
   Salle Adenauer

          Palais de la Musique et des Congrès

DPC et ateliers
   Salle Churchill

          Palais de la Musique et des Congrès

9h-12h

FR

ATELIER :  WH@T : Wellness at Home after 
breast Treatment

9h-12h30

EN

ATELIER : Recherche fondamentale dans 
le cancer du sein : avancées sur les ARN 
non-codants, la biologie des membranes et 
l’immunothérapie
Catherine Tomasetto, Yosef Yarden, Toshi-
hide Kobayashi, Clément Thomas

12h30-14h DÉJEUNER

14h-15h30

FR

DPC1 : L’annonce du cancer du sein :  
du présentiel à la télémédecine

 - Comment bien rater son annonce ?
Pierre Vidailhet, Adrien Gras, Amaury 
Mengin, Vincent Lavoué, Enora Laas

14h-16h

EN

ATELIER : Utilisation des ultrasons lors 
d’une chirurgie mammaire ESO/IBUS/
EUSOBI
Alberto Costa, Erkin Aribal,  
Francesco Meani (ESO),  
Alexander Mundinger (IBUS),  
Rubina Manuela Trimboli (EUSOBI)

16h-17h30

FR

 - La relation médecin/patient  
à l’aube de la télémédecine
Michel Pinget, Anne-Hélène Spizzo, Ca-
therine Ledig, Karl Neuberger, Alexandre 
Stora, Vincent Lavoué, Enora Laas

Vendredi 7 décembre 2018

DPC et ateliers
   Salle Adenauer

          Palais de la Musique et des Congrès

DPC et ateliers
   Salle Churchill

          Palais de la Musique et des Congrès

9h-10h30

FR

DPC2 : Les bonnes pratiques cliniques avant 
et pendant la chirurgie oncoplastique :  
le point de vue du radiologue et du chirugien

 - L’imagerie mammaire
Sébastien Molière, Martine Boisserie- 
Lacroix, Aurélie Jalaguier

11h-12h30

FR

 - La chirurgie oncoplastique
Frédéric Bodin, Catherine Bruant-Rodier, 
Alexandre Baratte, Emeric Robert,  
Sarah Hendriks

11h-13h

FR
 

EN

ATELIER : Symposium SYNLAB : La génétique 
au service des gynécologues
Michael Morris, Christophe Cordier, Marie  
Josée Chévènement, Mojgan Devouassoux  
(à confirmer)

12h30-14h DÉJEUNER

FR  : la langue de l’atelier est le français  EN  : la langue de l’atelier est l’anglais



Comité national 

4ALPY Fabien, Strasbourg
4BOISSERIE LACROIX Martine, Bordeaux
4BOUTET Gérard, La Rochelle
4DALI YOUCEF Ahmed Nassim, Strasbourg
4DARAI Emile, Paris
4DEJOUY Vincent, Paris
4DIEMUNSCH Pierre, Strasbourg
4ESPIE Marc, Paris
4GABRIELE Victor, Strasbourg
4GRAVEL Elaine, Strasbourg
4HARROCH Jérémy, Paris

4HILD Véronique, Strasbourg
4HRODEJ Gérard, Strasbourg
4KANDEL Sandrine, Strasbourg
4KURTZ Jean-Emmanuel, Strasbourg
4LAAS Enora, Paris
4LAVOUE Vincent, Rennes
4LODI Massimo, Strasbourg
4LUPORSI Elisabeth, Metz-Thionville
4MATHELIN Carole, Strasbourg
4MAUGARD Christine, Strasbourg
4MOLIERE Sébastien, Strasbourg
4NEUBERGER Karl, Paris
4OUDET Pierre, Strasbourg

4QUETIN Philippe, Metz
4REIX Nathalie, Strasbourg
4ROSSILLON Marlène, Paris
4SEROR Jean-Yves, Paris
4TOMASETTO Catherine, Strasbourg
4UZAN Catherine, Paris
4VAYSSE Charlotte, Toulouse

Président du comité d’organisation international : Mauricio Magalhã Costa

Comité international SIS

4ARIBAL Erkin, Turquie
4COSTA Maurício Magalhães, Brésil 
4GÜLLÜOGLU Bahadir M., Turquie
4IGLESIAS Edelmiro, Espagne 
4MUNDINGER Alexander, Allemagne
4NOVELLI Jorge, Argentine
4ORDA Ruben, Israël

4OZMEN Tolga, États Unis 
4OZMEN Vahit, Turquie
4PIENKOWSKI Tadeusz, Pologne
4SORAN Attila, États Unis 
4URAS Cihan, Turquie
4ZIV Miri, Israël

Tout au long du congrès, une exposition 
de photos de Bernard Stoloff  

sera présentée sur le thème de  
«la santé du sein à l’ère du digital».

www.bernard-stoloff.fr



Date et lieu  

 du 20ème Congrès Mondial de la SIS 

6 et 7 décembre 2018
Palais de la Musique et des Congrès (P.M.C.)  

Place de Bordeaux, 67082 Strasbourg FRANCE / +33 3 88 37 67 67  
www.strasbourg-events.com/fr

Contacts
Presidents : Prof Vahit OZMEN : vahitozmen@yahoo.com.tr 

   Prof Carole MATHELIN : carole.mathelin.x@gmail.com

Logistics : Gérard HRODEJ : gerard.hrodej.x@gmail.com
   Tél : +33 6 73 37 74 20

   Sandrine KANDEL : sandrine.kandel@chru-strasbourg.fr 
   senology.sis.iss@gmail.com

    Tél : + 33 3 88 12 88 34 ; Fax : + 33 3 88 12 84 82

    Orateurs et sponsors : Laurence Kostyra, lkostyra@unistra.fr 

Inscription des congressistes
CPO : COLLOQUIUM : 2-8 Rue Gaston Rebuffat, 75019 Paris 

www.cngof-congres.fr/20th-world-congress-sis

Prix pour 2 jours : 220 euros avant le 31 octobre 2018, 270 euros après cette date
Prix pour 2 jours (internes en médecine) : 135 euros
Prix pour 2 jours (personnel paramédical) : 135 euros
Prix pour 2 jours (étudiants) : 70 euros
Prix pour deux jours + CNGOF du mercredi 5/12 : 350 euros avant le 31 octobre 2018, 400 euros après cette date
Citoyens de pays à faibles ou moyens revenus (pour s’enregistrer dans cette catégorie, veuillez donner l’ID mentionnant le 
pays de résidence du participant ; le pays doit être dans cette liste) : 135 Euros

Gestion des orateurs étrangers de la SIS : Cellule Congrès de l’Université de Strasbourg UNISTRA  
(responsable : Laurence Kostyra, email : lkostyra@unistra.fr). 

Inscription pour la soirée grand public du 5/12 : Les inscrits au Congrès pourront enregistrer leur participation à cette soi-
rée grand public sur la page «option » du site d’inscription Colloquium. Les non-inscrits au congrès pourront enregistrer leur 
participation à cette soirée grand public par mail auprès de senology.sis.iss@gmail.com.

STRASBOURG, FRANCE

Entzheim

Bâle-Mulhouse

Francfort

Voyager à Strasbourg
Strasbourg bénéficie d’une position centrale en Europe, rendant son accès aisé 
à partir des autres grandes villes grâce à son réseau autoroutier, ferroviaire et 
aérien.

Par avion
Aéroport international de Strasbourg-Entzheim
www.strasbourg.aeroport.fr

L’aéroport est situé à 10 km du centre-ville via une autoroute.
Il existe des navettes entre l’aéroport et la gare tous les quarts d’heure.
www.oui.sncf

Aéroports de Bâle-Mulhouse et Francfort
Deux aéroports internationaux sont situés à environ 1h30 du centre-ville de 
Strasbourg, desservis par le train ou des navettes.
https://www.euroairport.com and https://www.frankfurt-airport.com

Par train
Strasbourg est accessible par TGV à partir des autres 
grandes villes françaises, de la Suisse et de l’Allemagne.
Paris-Strasbourg : 1h50, 16 fois par jour.
www.oui.sncf



www.coe.int

Accès au Conseil de l’Europe

www.strasbourg-events.com

Accès au Palais de la Musique 
et des Congrès

Congrès de la SIS

Cérémonie d’ouverture

Conseil de l’Europe

STRASBOURG 
Centre-ville

Tram - ligne E 
«Droits de l’Homme»

Tram - lignes B & E 
«Wacken»

Tram -  
lignes A/B/C/D/F
«Homme de fer»

Tram -  
lignes B/C/E/F
«République»

Tram -  
lignes A/C/D
«Gare centrale»

Gare ferroviaire
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et des congrès

A

C

B E

D
Hôpital  

civil



H
U

M
ID

R IA

n
o u

v
el

a s
c e

n
se

u
r1

60
0k

g

c
a b

i n
e

1 4
0 x

24
0c

m

Churchill

Erasme

De Landsberg

²

Création :

Dessinateur :

Modifications :

Dossier:

Ech:
Ech:

Plan de l’espace Sénologie du palais de la musique et des congrès
(1er étage)

Salle

Exposition 
photos

Salle

Galerie

Salle



Partenaires et sponsors

Corps  
consulaire  
de Strasbourg



INSTITUT RÉGIONAL 
du CANCER | Alsace

Quelques sponsors rejoindront le congrès.




