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Thème : Poids et cancer du sein 

 
 
 

Objectif pratique de la formation :  
- Faire le point sur les données récentes concernant la relation poids et cancer du sein.  
- Apporter des connaissances pédagogiques sur la nutrition aux professionnels qui 

prennent en charge le cancer du sein : bilan nutritionnel, éducation des patients. 
 
Méthodes et moyens pédagogiques :  

- Enseignement à partir d’exposé  
- Discussion et table ronde  
- Mise en ligne sur le site du réseau des documents relatifs aux exposés 

 
Public concerné :  

- Médecins généralistes et spécialistes 
- Biologistes, Chercheurs, Pharmaciens 

 
Formateurs : 

- Dr Marc ESPIE Oncologue, Hôpital St Louis 
- Dr Dominique VEXIAU-ROBERT Gynécologue, Paris 
- Madame Ghislaine PICARD Diététicienne, Hôpital St Louis 

 
Modérateur :  

- Dr Edwige BOURSTYN 
 
Coordinateur :  

- Dr Faïza BEN MERABET 
 
Cette soirée de formation donne lieu à l’attribution de 4 crédits FMC 
Frais d’inscription pour les non adhérents au réseau : 50 euros 
Le nombre de participants est limité à 60 personnes.  
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Mercredi 11 mars 2009 
Amphithéâtre Milian 
Porte 1 secteur gris 

 
PROGRAMME 

 
 
20h00- 20h30   
 
Accueil des participants 
Buffet dînatoire, salle HENRI IV, porte 3  
  
20h30 - 21h 00 
 
Poids et cancer du sein – Dr M. ESPIE, Oncologue, Hôpital Saint-Louis 
 
21h00- 21H30 
 
Conseils diététiques par le médecin de ville aux patientes atteintes d’un cancer du sein - Dr D. 
VEXIAU-ROBERT, Gynécologue libérale 
 
21h30 - 22h00  
 
Bilan nutritionnel – Mme G. PICARD, Diététicienne, Hôpital Saint-Louis 
 
 22h00 - 23h00  
 
Discussion 
 
 

Coupon réponse à retourner avant le 20/02/2009 
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 Paris, le 19 janvier 2009 
 
 
 
 
 
Cher(s) ami(e), 

 

J’ai le plaisir de vous convier à la prochaine réunion de Saint-Louis réseau sein qui se tiendra : 
le mercredi 11 Mars 2009 à l’amphithéâtre Milian, porte 1, secteur gris, hôpital Saint-Louis. 

 
Le programme de cette réunion comprendra :  

 
- une session de formation sur le thème : « Poids et cancer du sein » 
 

Cette  formation s’inscrit dans le cadre de la Formation Médicale Continue, pour laquelle nous 
avons obtenu l’agrément. La date limite d’inscription est le 20 Février 2009. 
 
Un buffet sera offert à la salle Henri IV par le laboratoire NOVARTIS.  
 
Vous trouverez ci-joint le programme. 
 
 
Je vous remercie pour votre confiance. 
 
 
                                                                
 
 
                                                                                                 Docteur Bernadette 
CARCOPINO 
                                                                                                 Présidente de Saint-
Louis réseau sein 


