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Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,
Après une période aussi inédite que compliquée, nous serons d’autant plus ravis de vous retrouver
en janvier comme chaque année depuis presque 40 ans lors des Cours de Nice – St Paul.

La 19ème édition de ce Cours Multidisciplinaire, dédié à la connaissance et à la prise en charge
des cancers du sein et des cancers gynécologiques, se déroulera du Mercredi 13 au Samedi 16
Janvier 2021 au Palais des Congrès de Nice.
Cette année impaire sera une année pour échanger mais aussi construire ensemble les
Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC) de Nice – St Paul aussi bien pour les cancers
du sein que pour les cancers gynécologiques.
Le cours de 2021 est à nouveau bâti sous forme de modules reprenant en introduction les questions
que chacun de nous se posent tout au long de l’année.
Un programme dense nous attend déjà :
l’onco-gériatrie, les traitements anti-hormonaux, les thérapies ciblées, l’immunothérapie, … seront
au cœur des débats
au regard de son succès, une journée parallèle sera à nouveau dédiée à l’oncologie gynécologique.
les nouvelles technologies et l’oncologie feront aussi l’objet d’une session spécifique.
Et bien évidemment un point sur le Covid 19 tant cette période ne sera pas sans conséquence
pour tous les acteurs de santé comme pour toutes nos patientes.
Nous évoquerons également les retombées des grands évènements scientifiques de l’année
comme l’ASCO ou l’ESMO dans le cancer du sein, avec plus spécifiquement une session « Synthèse
des actualités 2020 du SABCS ».
Chaque jour, à l’occasion d’un déjeuner-débat, différents partenaires industriels vous présenteront
les points importants de leur recherche.
Au regard du succès rencontré, les sessions « Meet The Experts », « Opinion d’Experts » ou
l’Année Sénologique viendront parachever chaque journée.
Enfin, le samedi matin sera entièrement consacré aux RPC de Nice – St Paul.
Dans l’espoir que ce cours vous donnera satisfaction par la qualité de ses échanges, nous sommes
heureux de vous accueillir à Nice pour partager avec vous ce moment convivial,

Le Comité d’Organisation
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Mercredi 13 janvier 2021
n

09h30-10h00 : Café d’accueil

n

10h00-12h00 : Parcours complexe et spécifique dans le cancer du sein
Modérateurs : Florence JOLY (Caen) & Laurent ZELEK (Bobigny)
• 10h00-10h20
• 10h20-10h40
• 10h40-11h00
• 11h00-11h20
• 11h20-11h40
• 11h40-12h00

COVID-19 & Cancer du sein, Marc-Antoine BENDERRA (Paris) 		
Vaccination & Cancer du sein, Marie LACHATRE (Paris) 		
Alimentation après cancer du sein, Bruno RAYNARD (Villejuif)
Jeûne & Cancer du sein, Laurent ZELEK (Bobigny)		
Qualité de vie (PROMS) & cancer du sein, Inès VAZ LUIS (Villejuif)
Cannabinoïdes & Cancer du sein, Carole BOULEUC-PARROT (Paris)

n

12h00-13h30 : Déjeuner-débats

n

14h00-16h00 : Synthèse des actualités 2020 (ASCO, ESMO, SABCS)
Modérateurs/orateurs : comité scientifique

n

16h00-16h30 : Pause café

n

16h30-18h00 : Cancers du sein triple négatifs précoces
Modérateurs : Elsa CURTIT (Besancon) & Anthony GONCALVES (Marseille)

•16h30-16h50 Qui ne doit pas recevoir un traitement néoadjuvant ? TBC
•16h50-17h10 Quel est le schéma optimal de chimiothérapie en situation néoadjuvante ?
Anthony GONCALVES (Marseille)
•17h10-17h30 Quelle est la place de l’Immunothérapie en néoadjuvant ? TBC			
•17h30-17h50 Quelle est la place de la capécitabine en situation néoadjuvante ?
Christian VILLANUEVA (Montpellier)
•17h50-18h00 Discussion

n

18h00-19h30 : Meet the experts (cas cliniques)

			

Avec le partenariat de MUNDIPHARMA
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Jeudi 14 janvier 2021
n

08h30-10h00 : Chirurgie
Modérateurs : Daniel ZARCA (Paris) & Emmanuel BARRANGER (Nice)
• 08h30-09h15

• 09h15-10h00

n

n

Peut-on régulièrement proposer un deuxième traitement conservateur ?
Pour : Charlotte VAYSSE (Toulouse)
Contre : Charlotte NGO (Paris)
La reconstruction immédiate est-elle indiquée pour toutes les patientes ?
Pour : Jean-François HONART (Villejuif)
Contre : Marie BEGUINOT (Villeurbanne)

10h00-10h30 : Pause café
10h30-12h00 : Anapath / Théranostique : quels outils théranostiques
dans le cancer du sein ?
Modérateurs : Magali LACROIX-TRIKI (Villejuif) & Yvan BIECHE (Paris)
• 10h30-10h50
• 10h50-11h10
• 11h10-11h30
• 11h30-11h50

Quels marqueurs théranostiques en IHC ? Les acquis et les émergents
(HER2 low - RH low – RA, NTRK), Nina RADOSEVIC-ROBIN (Clermont‐Ferrand)
Comment évaluer la prédiction de réponse à une immunothérapie ?
Magali LACROIX-TRIKI (Villejuif)
Profilage moléculaire en phase métastatique, Caroline BAILLEUX (Nice)
Sélection des patientes atteintes de cancer du sein pour traitement par inhibiteurs
de PARP : BRCA, HRR, HRD ? Tests tumoraux ou tests sanguins.
Pascal PUJOL (Montpellier)

n

12h00-13h30 : Déjeuner-débats

n

14h00-15h00 : Cancers du sein triple négatifs métastatiques
Modérateurs : Véronique DIERAS (Rennes) & Jean-Philippe SPANO Paris)
• 14h00-14h20
• 14h20-14h40
• 14h40-15h00

n

Faut-il cibler la réparation en phase métastatique ?
Fanny LE DU (Rennes)
Quelle est la place des immunothérapies dans le cancer du sein triple négatif
métastatique ? Florence DALENC (Toulouse)
Quelle place pour les ADC & autres traitements émergents bientôt à disposition ?
Renaud SABATIER (Marseille)

15h00-15h30 : TABLE RONDE : Accès à la recherche clinique :
Bénéfices, contraintes et éthique
Martine PICCART
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Jeudi 14 janvier 2021
SALLE EUTERPE
n

14h00-17h00 : LES CANCERS GYNÉCOLOGIQUES

n

15h30-16h00 : Pause café

n

16h00-17h00 : Cancers du sein RH positifs précoces
Modérateurs : Anne-Claire HARDY-BESSARD (Plérin) & Paul COTTU (Paris)
• 16h00-16h20
• 16h20-16h40
• 16h40-17h00

n

Quelles thérapies ciblées en phase adjuvante ?
Mylène ANNONAY (Bordeaux)
Adhérence et qualité de vie sous traitement anti-hormonal, quels impacts ?
Barbara PISTILLI (Villejuif)
Femme jeune et signature moléculaire : Quand ? Lesquelles ?
Elise DELUCHE (Limoges)

17h00-18h00 : Cancers du sein RH positifs métastatiques
Modérateurs : Florence DALENC (Toulouse) & Eric-Charles ANTOINE (Neuilly‐sur‐Seine)
• 17h00-17h20

Quel traitement post-iCDK4/6 ? Florence LEREBOURS (St Cloud)

• 17h20-17h40

Quels critères pour le choix du partenaire d’iCDK4/6 ? Anne PATSOURIS (Angers)

• 17h40-18h00

Quelles perspectives dans le cancer du sein RH+ métastatique
(monitoring ADN circulant et SERD) François-Clément BIDARD (St Cloud)

18h00-19h30 : Regard d’experts
			
Avec le partenariat de Lilly
n

19ème Cours Francophone supérieur sur les cancers du sein et les cancers gynécologiques

2021

Vendredi 15 janvier 2021
n

08h30-10h00 : Radiothérapie
Modérateurs : Sofia RIVERA (Villejuif) & Yazid BELKACEMI (Créteil)
• 08h30-08h50
• 08h50-09h10
• 09h10-09h30
• 09h30-09h50
• 09h50-10h00

Cancer du sein : traitement hypofractionné pour tous ? TBC
Protonthérapie & cancer du sein, Jérôme DOYEN
Effet abscopal & cancer du sein, Sophie BOCKEL (Villejuif)
Non-indication de radiothétapie après traitment néoadjuvant, Kamel DEBBI (Créteil)
Discussion

n

10h00-10h30 : Pause café

n

10h30-12h00 : Imageries diagnostique et interventionnelle
Modérateur : Sophie TAIEB (Lille)
• 10h30-10h50
• 10h50-11h10
• 11h10-11h40
• 11h40-12h00

Intelligence artificielle dans l’imagerie sénologique. TBC
Imagerie des femmes à risque. TBC
Ultra stratification ou stratification optimale (débat). TBC
Discussion

n

12h00-13h30 : Déjeuner-débats

n

14h00-15h00 : Cancers du sein HER2 positifs précoces
•14h00-14h20
•14h20-14h40
•14h40-15h00

n

Modérateurs : Elise DELUCHE (Limoges), Gilles FREYER (Lyon), Charles COUTANT (Dijon)
A qui ne pas faire de traitement néoadjuvant ? Olivier TREDAN (Lyon)
Escalade du traitement anti-HER2 :
Pour : Thierry PETIT (Strasbourg)
Contre : Audrey MAILLEZ (Lille)
Désescalade en chimiothérapie :
Pour : Christelle LEVY (Caen)
Contre : Jean‐Sébastien FRENEL (St Herblain)

15h00-15h30 : Avantages et limites de la décision partagée
Modérateur : Fatima CARDOSO

n

15h30-16h00 : Pause café

n

16h00-17h30 : Cancers du sein HER2 positifs métastatiques
Modérateurs : Suzette DELALOGE (Villejuif) & Jean-Yves PIERGA (Paris)

• 16h00-16h20 : Quels choix de traitement en post-T-DM1 ? William JACOT (Montpellier)
• 16h20-16h40 : Quelle prise en charge des métastases cérébrales ?
Thomas BACHELOT (Lyon)
• 16h40-17h00 : Quel traitement anti-hormonal associer aux anti-HER2 ?
Marie-Ange MOURET-REYNIER (Clermont-Ferrand)
n

18h00-19h30 : L’année sénologique
Avec le partenariat de Novartis
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Samedi 16 janvier 2021
n

09h00-12h30 : 9èmes Recommandations sur la prise en charge
des cancers du sein
Votes / RPC St-Paul Sein 2021
Comité scientifique des recommandations :
Moïse NAMER, Joseph GLIGOROV, Frédérique PENAULT-LLORCA, Jean-Yves PIERGA et
Marc SPIELMANN

Groupe de travail des RPC :
En cours d’élaboration
n

10h/10h30 : Pause café

19ème Cours Francophone supérieur sur les cancers du sein et les cancers gynécologiques

2021
n
n

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU ET DATES DU CONGRES

Du Mercredi 13 au Samedi 16 Janvier 2021
Palais des congrès Acropolis
1 Esplanade Kennedy | 06300 NICE
Tel : +33 (0) 4 93 92 83 00
n

ACCUEIL SUR PLACE

Le secrétariat du congrès sera situé au NIVEAU 3 | Espace Les Muses de l’Acropolis et
sera ouvert :
Mercredi 13 janvier : de 9h00 à 19h00
Jeudi 14 janvier : de 8h00 à 19h00
Vendredi 15 janvier : de 8h00 à 19h00
Samedi 16 janvier : de 8h00 à 12h00
Les documents du congrès (retrait des badges, sacoches, attestation de présence) seront remis sur place.
n ACCES

La compagnie Air France/KLM est partenaire du congrès.
Code identifiant : 37124AF

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air France et KLM, pouvant aller jusqu'à ‐15% sur nos lignes internationales ainsi que des conditions de
vente et d’après‐vente préférentielles sur les lignes en France métropolitaine (Corse incluse).
Evènement : 19ème Cours Nice St Paul
Code identifiant : 37124AF
Valable au transport du : 06/01/2021 au 23/01/2021
Lieu de l’événement : NICE
Connectez‐vous sur le site internet de l'événement ou directement via http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=37124AF
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.
Nous vous remercions de diffuser largement le lien d’accès direct que vous avez reçu dans le précédent email sur votre site de l’événement ou tout autre moyen de communication ou
informer les participants de se rendre sur notre site en ligne globalmeetings.airfranceklm.com et y introduire le code événement 37124AF afin d’avoir la possibilité d’accéder à nos tarifs
préférentiels AIR FRANCE‐KLM Global Meetings & Events.
Justificatif tarifaire de participation à l’événement
A n’importe quel moment de leur voyage, les passagers doivent être en mesure de justifier de l’utilisation des tarifs réduits AIR FRANCE‐KLM Global Meetings & Events en présentant le
justificatif tarifaire de participation à l’événement. Vos participants recevront automatiquement ce document lors de la réservation de leur billet sur notre site de réservation en ligne
globalmeetings.airfranceklm.com.
Il vous est demandé de faire suivre ce document à l’agence que vous avez mandatée pour l’émission des billets. Celle‐ci le complètera en ajoutant le nom de l’agence, les coordonnées
téléphoniques et le cachet avant de l’envoyer aux participants pour lesquels elle aura émis un billet.

DOCUMENT ORIGINAL JUSTIFIANT L'APPLICATION DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS AIR FRANCE‐KLM GLOBAL MEETINGS & EVENTS
Ce voyageur a bénéficié de nos tarifs préférentiels Global Meetings & Events appliqués sur ce billet pour se rendre à l’événement ci‐dessous :
Nom de l’événement : 19ème Cours Nice St Paul
Code événement : 37124AF
Dates de validité de l’événement : du 06/01/2021 au 23/01/2021 inclus
Destination, Ville : NICE
Pays : France
Nom de l’agence : EQUATOUR
Tel de l’agence : 01 41 04 04 05

IME : la marque P. C.O d’Equatour
Equatour : Gestion d’évènements | Congrès | Incentive | Séminaire | Symposium
Contact : Adrienne Slama
19 – 21, Rue Saint Denis | 92 100 Boulogne Billancourt | Tél : 01 41 04 04 04
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