
Les moments clés du congrès de la SIS

Conférence Grand Public
19h30-22h Conférence inaugurale du congrès de la SIS et du CNGOF

Mercredi 5 décembre 2018

   Hémicycle du Conseil de l’Europe

FR
Traduction 
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Traduction 
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Vendredi 7 décembre 2018

Conférences plénières
   Salle Schuman

          Palais de la Musique et des Congrès

DPC et ateliers
   Salle Adenauer

          Palais de la Musique et des Congrès

8h45-10h30 Evolution de l’imagerie mammaire,  
de l’anatomie pathologique, de la chirurgie 
et de l’oncologie médicale 

9h-10h30
en français

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

 - L’imagerie mammaire

11h-12h30 Défis et particularités de la prise  
en charge des maladies du sein  
dans le monde 

11h-12h30
en français

 - La chirurgie oncoplastique

12h30-14h DÉJEUNER

14h-15h30 La révolution numérique en sénologie : 
big data, intelligence artificielle, machine 
learning et objets connectés 

16h-17h30 L’avenir de la sénologie : problématiques 
actuelles, nouvelles visions et solutions 

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

19h Conclusions et clôture  
du 20ème congrès mondial de la SIS 

PAUSE

PAUSE

PAUSE

Jeudi 6 décembre 2018

Conférences plénières
   Salle Schuman

          Palais de la Musique et des Congrès

DPC et ateliers
   Salle Adenauer

          Palais de la Musique et des Congrès

9h-10h30 La sénologie dans le Monde 

11h-12h30 Le dépistage du cancer du sein en 2018 11h-12h30
en anglais

ATELIER : la recherche fondamentale dans le 
cancer du sein : le domaine du non-codage ARN

12h30-13h45 DÉJEUNER

13h45-15h30 Cancer du sein de la femme jeune  14h-15h30
en français

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

 - Comment bien rater son annonce ?

16h-17h30 Actualités : contraception, grossesse  
et oncofertilité  

16h-17h30
en français

 - La relation médecin/patient  
à l’aube de la télémédecine

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

20h Dîner et soirée orchestrale

PAUSE

PAUSE

PAUSE


