Le radiologue :
Un rôle clé pour la prise en charge

des sarcomes des tissus mous
Soirée d’information ouverte aux médecins de toutes spécialités
souhaitant des informations sur les sarcomes

Jeudi 13 avril 2017 de 19h à 22h
Hôtel Mercure Limoges Royal Limousin
INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE
Merci de remplir le formulaire en ligne
http://siric-brio.com/sarcomes-limoges

Clôture des inscriptions : le 9 avril

Les sarcomes…
La France a une organisation de prise en charge unique au monde des sarcomes avec un réseau de
centres de référence coordonné par 3 institutions sur le plan national dont l’Institut Bergonié à
Bordeaux (RRePS : réseau de relecture histologique ; NETSARC : réseau de prise en charge
thérapeutique).
Des résultats rapportés au dernier congrès de l’European Society of Medical Oncology ont démontré
que les patients adressés dès la suspicion diagnostique à l’un de ces centres de référence avaient une
survie significativement augmentée par rapport aux patients n’ayant pu bénéficier de cette expertise.
L’équipe de l’Institut Bergonié (Bordeaux), centre coordinateur national RRePS et NETSARC s’associe à
celle du CHU de Limoges (centre labellisé NETSARC) pour vous proposer une soirée dédiée à cette
thématique, en partenariat avec le Réseau régional de cancérologie du Limousin (ROHLim) et le SIRIC
BRIO (Bordeaux Recherche Intégrée en Oncologie).
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Programme :
19h Accueil autour d’un cocktail salé
20h Rôle du réseau national des pathologistes pour la prise en charge des sarcomes
Pr Jean-Michel Coindre et Dr François Le Loarer, anatomo-pathologistes (Institut Bergonié, Bordeaux)

20h20 Importance de la prise en charge en réseau labellisé : Impact sur la survie
Pr Antoine Italiano, oncologue médical (Institut Bergonié, Bordeaux)

20h35 Place de l'imagerie dans le diagnostic et la prise en charge
Dr Michèle Kind, radiologue (Institut Bergonié, Bordeaux)

21h Importance de la prise en charge chirurgicale initiale
Dr Fabrice Fiorenza, chirurgien (CHU de Limoges)

21h15 La chimiothérapie néoadjuvante : un nouveau standard ?
Dr Eberhard Stoeckle, chirurgien (Institut Bergonié, Bordeaux)

21h30 Le radiologue : un rôle crucial de sentinelle
Pr Antoine Italiano, oncologue médical (Institut Bergonié, Bordeaux)

21h35 Echanges avec la salle… et clôture autour d’un cocktail sucré

Accès
Hôtel Mercure Limoges Royal Limousin
Place de la République, Limoges
GPS : N 45° 49' 55.35'' E 1° 15' 37.79'‘
Tel : 05 55 34 65 30
Entrez dans Limoges en vous dirigeant vers le centre-ville, puis suivez la direction du parking public payant
"République" dans lequel vous profiterez d'un accès direct à l’hôtel, par les escaliers, depuis le 1er niveau.
Depuis la Gare des Bénédictins, dix minutes de marche vous permettront de rejoindre l’hôtel par l'avenue du
Général de Gaulle en longeant les voies.

Avec le soutien du laboratoire

Contact organisation
Nathalie Caplet
Responsable communication et médiation du SIRIC BRIO (Bordeaux Recherche Intégrée en Oncologie)
n.caplet@bordeaux.unicancer.fr / 06 24 27 60 09
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