
                     

 

INVITATION 
Mercredi 5 décembre 2018 à partir de 19h00 

CONFÉRENCE INAUGURALE 
DU 20e CONGRÈS MONDIAL DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE SÉNOLOGIE (SIS) 

ET DU COLLÈGE NATIONAL DES GYNÉCOLOGUES ET OBSTÉTRICIENS FRANÇAIS (CNGOF) 
 

Lieu : hémicycle du Conseil de l’Europe 528 avenue de l’Europe à Strasbourg 

La SIS et le CNGOF sont heureux de vous inviter à la soirée inaugurale de leurs congrès sur le thème 

Le cancer du sein : coup d’œil sur l’avenir 

A cette occasion, Monsieur Christophe Lannelongue, Directeur Général de l’ARS Grand Est, un représentant du Corps Consulaire de 
Strasbourg, Monsieur Christophe Gautier, Directeur Général des HUS, Madame Lilla Merabet, Vice-présidente de la Région Grand Est, 
Docteur Alexandre Feltz, adjoint au Maire de Strasbourg, Dr Frédéric De Bels (Responsable du département Dépistage du Pôle Santé 
Publique, INCa) ainsi que Pr Ruben Orda (Directeur de l’International School of Senology), Pr Vahit Ozmen (Co-président du congrès de la 
SIS), nous feront l’honneur de leur présence. Dans la perspective de nous retrouver à cette cérémonie, soyez assurés, Madame, Monsieur, 
de toute notre considération.  



PROGRAMME 
 
1. La santé du sein de demain : 
quels changements ? 
 
- pour l’Europe : Mr Jan Malinowski 
(Chef de service de la Charte Sociale 
Européenne) 
 
- pour les assurances et les 
mutuelles : Mr André Renaudin 
(Directeur Général de l’AG2R La 
Mondiale)  
 
- pour les patientes : Mme Natacha 
Espié (Présidente France d’Europa 
Donna), Mr Gilbert Schneider (Président 
de la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin), 
Dr Philippe Quetin (Vice-Président de la 
Ligue contre le cancer de Moselle), Mr 
Gérard Hrodej (Président de SEVE, Sein et 
Vie) et Mr Pierre Alain Mendler (Président 
d’Alsace contre le cancer) 
 
Discussions avec le public 

2. La santé du sein de demain à 
l’ère de l’intelligence 
artificielle et du digital 
 
- Le point de vue de nos data-
scientists : Mr Jérémy Harroch (PDG de 
Quantmetry)  
 
- Le point de vue de nos 
chercheurs : Dr Fabien Alpy (chargé 
de recherche à l’IGBMC)  
 
- La médecine de demain à l’ère 
de la télémédecine : (Pr Michel 
Pinget, Président du CEED)  
 
Discussions avec le public 
 
 
 
 

3. Le cancer du sein, une 
maladie de société ? 
 
- Les grands changements dans 
la santé du sein de demain (Pr 
Carole Mathelin, Présidente de la SIS) 
 
- la vision du généticien (Dr 
Michael Morris, Directeur de la Génétique 
SYNLAB Suisse) 
 
- la vision du gynécologue (Pr 
Israël Nisand, Président du CNGOF)  
 
- Le point de vue de nos 
politiques : Mme Catherine 
Trautmann (Vice-Présidente de 
l’Eurométropole de Strasbourg)  
 
Discussions avec le public 
 
 

 
Animation musicale par l’orchestre TURQUOISE 


