
CANCER DU SEIN MÉTASTATIQUE

LES ATELIERS
SEINCHRONE

Journée de partage autour  
du cancer du sein métastatique

Honneur aux soins de ville aux côtés de l’hôpital

Samedi 16 octobre 2021 à partir de 13h30

Centre de Congrès de l’Aube
2 rue Pierre Labonde - 10 000 TROYES

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion SEINCHRONE organisée par 
les équipes Pfizer et le CH de Troyes le 16 octobre 2021.

Nous vous proposons de participer à une journée de partage sur le thème du 
cancer du sein métastatique, pendant laquelle nous mettrons à l’honneur les 
soins de ville aux côtés de l’hôpital. Nous souhaitons cette rencontre interactive 
et riche, organisée autour de cas cliniques.

Si vous êtes intéressés,  
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2021, 

en cliquant sur le lien ci-dessous.

Dans le cadre de l’Article L. 4113-6 du CSP, le programme de cette manifestation fera l’objet d’une déclaration préalable par Pfizer auprès 
du (es) Conseil(s) de l’Ordre compétent(s).
En participant à cet évènement, vous certifiez que les frais pris en charge par Pfizer pour votre participation ne sont pas une contrepartie 
pour des actes passés ou futurs et ne sont pas une incitation à utiliser, prescrire ou recommander un produit Pfizer, influencer les résultats 
d’un essai clinique, obtenir ou conserver des activités ou fournir à Pfizer des avantages inappropriés.
Vos données à caractère personnel sont traitées par l’entité Pfizer identifiée dans ce document en sa qualité de responsable de traitement, 
aux fins de vous envoyer cette invitation ou de solliciter votre participation. Ce traitement se fonde sur l’intérêt légitime de Pfizer d’interagir 
avec vous, l’exécution du contrat nous liant et/ou sur le respect de ses obligations légales (loi anti-cadeaux et publication au titre de la 
transparence notamment). Vos données pourront être partagées avec des prestataires de services intervenant pour le compte de Pfizer 
ou avec des sociétés avec lesquelles Pfizer collabore (développement, promotion, marketing d’une spécialité pharmaceutique). Ces 
sociétés peuvent être situées en dehors de l’Union Européenne. Tout transfert vers des pays n’accordant pas un niveau suffisant de 
protection des données à caractère personnel sera effectué conformément à la réglementation applicable et des mesures de protection 
adéquates seront mises en place. Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition de vos données, 
ainsi que votre droit à la limitation du traitement de vos données en vous connectant à l’adresse https://www.pfizer.fr/contact ou en 
écrivant au siège social de Pfizer, à l’attention de la Direction juridique. De plus, vous bénéficiez du droit à la limitation du traitement de 
vos données et du droit de définir des directives sur le sort de vos données après votre décès. Pfizer a désigné un délégué à la protection 
des données personnelles que vous pouvez contacter à l’adresse suivante : privacy.officer@pfizer.com.

Pour en savoir plus sur la manière dont Pfizer traite vos données, veuillez consulter la notice d’information sur les données personnelles 
des professionnels de santé disponible à l’adresse https://privacycenter.pfizer.com/fr/hcp
Si vous souhaitez nous faire part d’un effet indésirable lié à un produit du groupe Pfizer, veuillez contacter le département de 
Pharmacovigilance par mail à FRA.AEReporting@pfizer.com ou par téléphone au 01 58 07 33 89.

Les données vous concernant que Pfizer utilise sont issues de la base de données OneKey ayant pour responsable de traitement la 
société IQVIA Opérations France, Tour D2 - 17bis place des Reflets TSA 64567 -  92099 Paris La Défense Cedex, 347 939 415 RCS 
Nanterre. Pour en savoir plus sur la manière dont IQVIA utilise et protège vos données et pour l’exercice de vos droits à la protection de 
vos données personnelles incluses dans cette base, veuillez-vous rendre à l’adresse suivante <http://iqvia.com/OneKeyFranceFR> ou 
contactez IQVIA à l’adresse onekeyfrance@iqvia.com <mailto:onekeyfrance@iqvia.com> ».  « Si vous ne souhaitez plus recevoir d’offres 
de la part de IQVIA cliquez ici 

PP-ONC-FRA-1445

Vous recevez ce message car votre adresse e-mail est présente dans le référentiel ONEKEY.  
Si vous avez des difficultés à afficher ce message, rendez-vous sur cette page

PROGRAMME
 13h30   Accueil des participants

 14h30   Ouverture de la journée 
  M. Fadi DAHDOUH
  M. Philippe BLUA

 14h45   TABLE RONDE 1 - PRÉSENTATION DU CAS CLINIQUE N°1 ET ANIMATION :  
  Patiente jeune métastatique avec métastase os 
  Dr Thierry MENIF, médecin généraliste, Saint-André-les-Vergers 
  Dr Jésus MONTESINOS, oncologue, CH de Troyes   

 14h55   Regards croisés sur des thérapies ciblées orales : coordination pharmacie  
  hospitalière et ville 
  Dr Jérôme SICARD, pharmacien, Châlons en champagne  
  Dr Valentina GUARINO, pharmacien hospitalier, CH de Troyes  

 15h20   Un pas de plus : activité physique adaptée du soin antalgique  
  jusqu’au retour  à l’emploi 
  M. Karim BENGHENAIA, éducateur sportif, Troyes 
  M. Christian MARCELLOT, coordinateur pédagogique, Troyes 
  Modérateur : Dr Thierry MENIF, médecin généraliste, Saint-André-les-Vergers

 15h40   Effets secondaires non dits, jusqu’à la prise en charge.  
  Mon parcours de vie - Dr Lionel UWER, oncologue, ICL Nancy 
  Mme Anne BERGER, infirmière, Mon parcours de vie 
  Mme Camille LABILLE, IPA, CH de Troyes

 16h00   Patients partenaires : Komunity, la bonne information au bon patient,  
  au bon moment 
  Mme Quitterie LANTA, accompagnatrice en santé à l’Institut Curie

 16h20   Discussions, Conclusion, Pause 
  Dr Thierry MENIF, médecin généraliste, Saint-André-les-Vergers 
  Dr Jésus MONTESINOS, oncologue, CH de Troyes

 16h35   TABLE RONDE 2 - PRÉSENTATION DU CAS CLINIQUE N°2 ET ANIMATION :  
  patiente âgée métastatique en EHPAD 
  Dr Thierry MENIF, médecin généraliste, Saint-André-les-Vergers 
  Dr Jésus MONTESINOS, oncologue, CH de Troyes   

 16h45   Consultation oncogériatrique du patient dit fragile 
  Dr Philippe TISSERANT, oncogériatre, CH de Troyes 

 16h55   Modulation autour du  patient fragile et âgé 
  Présentation de l’étude PALOMAGE 
  Dr William MINA, oncologue, ICC Reims

 17h15   Rentrons à la maison : chirurgie ambulatoire pour les cancers du sein 
  Dr Frédéric GROLIER, chirurgien gynécologique, CH de Troyes  

 17h30   Quand l’hôpital me rend visite : prise en charge des douleurs 
  Dr Agnès HEMARD, médecin coordinatrice, HAD GHAM
  Dr Louise HANNETEL, médecin soins palliatifs, CH de Troyes 

 17h45   Stratégie territoriale en cancérologie 
  Pr Fabien REYAL, professeur de chirurgie en gynécologie, en sénologie  
  et reconstructrice à l’Institut Curie

 18h00   Discussions, Conclusion, Pause 
  Dr Thierry MENIF, médecin généraliste, Saint-André-les-Vergers 
  Dr Jésus MONTESINOS, oncologue, CH de Troyes   


