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THEMATIQUES

Chèr.e.s Collègues, Chèr.e.s Ami.e.s,
Le 21ème Cours Francophone Supérieur sur les

Comité d’organisation

cancers du Sein & les cancers Gynécologiques
marquent une nouvelle étape dans l’histoire des
Cours : nous serons au Palais des Festivals de
Cannes!
C’est un choix logique au regard de la
fermeture de l’Acropolis à Nice sans autre
alternative probablement avant 2026-2028…
Un petit peu d’histoire pour les plus jeunes et

Moïse Namer
Nice

un clin d’œil pour les pionniers : Le Pr Moïse
Namer a créé le Cours dans les années 80 à St
Paul de Vence avec des piliers d’échanges
confraternels,

de

d’enseignement,

de

pédagogie,

de

qualité

guidelines,…Toutes

ces

valeurs ont contribué au succès du Cours avec
une fréquentation de plus en plus importante
chaque année.
Nous avons alors pris la décision de rejoindre
Nice en 2009 au regard des infrastructures que
nécessitaient ce succès grandissant et de

Joseph Gligorov
Paris

Frédérique Penault-Llorca
Clermont-Ferrand

Marc Spielmann
Paris

Diverses Mesures d’Ordre Social. Aujourd’hui,
les nouvelles orientations de la ville de Nice et le
dynamisme de la ville de Cannes nous
encouragent à un nouveau changement en
cohérence avec la région et le parcours de

Comité d’élaboration

praticien comme d’enseignant du Pr Moïse
Namer.
Nous vous proposons donc de nous retrouver à
Cannes en Janvier 2023 pour cette 21ème
édition. Nous conservons, fort de notre récente
expérience, un format distanciel, notamment
pour nos ami.e.s de la Francophonie.
Le cours 2023 est à nouveau bâti sous forme de
modules

reprenant

en

introduction

Joseph Gligorov, Paris - Marc Spielmann, Paris
Frédérique Penault-Llorca, Clermont-Ferrand - Moïse Namer, Nice
Paul Cottu, Paris - Suzette Delaloge, Villejuif
Jean-Yves Pierga, Paris - Eric-Charles Antoine, Neuilly sur Seine

les

questions que chacun de nous se posent tout
au long de l’année, questions qui sont reprises
dans Les Recommandations pour la Pratique
Clinique (RPC) de St-Paul.
Pour celles et ceux qui n’ont pu se déplacer,

Comité scientifique

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 2022 du SABCS ».
Chaque jour, à l’occasion d’un déjeuner-débat

Matti Aapro, Suisse - Fabrice André, Villejuif
Eric-Charles Antoine, Neuilly sur Seine - Thomas Bachelot, Lyon
Emmanuel Barranger, Nice – Yazid Belkacémi, Créteil

ou petit déjeuner-débat, différents partenaires

Fatima Cardoso, Lisbonne - Paul Cottu, Paris

vous présenteront les sujets de leur choix. Au

Charles Coutant, Dijon - Suzette Delaloge, Villejuif

regard du succès rencontré, les sessions « Meet
The Experts », « Opinion d’Experts » ou « l’Année
Sénologique » viendront parachever chaque
journée.

Gilles Freyer, Paris - Joseph Gligorov, Paris
Christophe Hennequin, Paris – Moïse Namer, Nice

C’est donc une nouvelle étape dans la vie du

Frédérique Penault-Llorca, Clermont-Ferrand

Cours de St-Paul qui ne devrait pas remettre en

Martine Piccart, Bruxelles - Jean-Yves Pierga, Paris

cause les fondements d’enseignement et de
pédagogie de cet événement, pas plus que sa
convivialité !
Le Comité d’Organisation

Luc Rotenberg, Paris - Rémy Salmon, Paris
Jean-Philippe Spano, Paris – Marc Spielmann, Paris
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Principaux thèmes du Cours St-Paul 2023
Lancement du programme très prochainement

Synthèse des actualités 2022
Thérapies innovantes & sujets agés
Cancer et grossesse
Les biphosphonates adjuvants
Génétique constitutionnelle : risques et prise en charge
Les cancers gynécologiques
Prise en charge des cancers du sein BRCA muté
Accès à l’innovation en pratique clinique
La reconstruction : séquence et technique
Soins de support dans les cancers du sein
Les Recommandations RPC de St Paul 2023
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