
   

 
Conformément à l’article L4113-6 du Code de la Santé Publique, cette réunion a fait l’objet d’une soumission pour avis 

auprès de l’instance ordinale compétente. 

 

Conformément à l’article L.1453-1 du Code de la Santé Publique et au décret N° 2013-414 du 21 mai 2013,  l’existence de 

la convention d’hospitalité afférente à cette manifestation ainsi que les montants des avantages consentis (pour tout 

montant supérieur ou égal à 10€ TTC) seront rendus publics par Roche.  

 

Roche, afin de vous inviter aux manifestations qu’il organise traite vos données à caractère personnel. Ce traitement est 

basé sur son intérêt légitime. Vous trouverez une information 

complète sur le site VosDonnees.Roche.fr. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification et d’effacement de 

vos données ainsi que d’opposition pour motif légitime et de limitation à leur traitement par courrier ou par mail auprès 

du DPO de Roche, 4 Cours de l’Ile Seguin 92650 Boulogne Billancourt, france.donneespersonnelles-pharma@roche.com . 

 

PROGRAMME RP 

 

Actualité sur la prise en charge du cancer du sein  

en Martinique 

 

Mercredi 15 octobre 2020 - 19h30 

 
Locaux de l’URML 

Zac de Riviere Roche, Fort-de-France 97200, Martinique 

19H30  - Accueil – 

19h30 19H35 Ouverture (5min) 

Dr Anne CRIQUET HAYOT, Médecin Généraliste, Fort de France 

19h35 19h50 Interprétation mammographie (15 min) 

  Dr Florence RABERIN, Radiologue, Cabinet radiologie, La Trinité 

19h50 20h05 Interprétation anatomopathologie (15 min) 

Dr Caroline SULPICY, Anatomopathologiste, Centre pathologie, 

Schœlcher 

20h05 20h20 L’annonce (15 min) 

Dr Medhi JEAN-LAURENT, Gynécologue Obstétricien, CHU Martinique  

  - Pause (10 min) - 

20h30 20h45 La prise en charge chimiothérapie et radiothérapie (15 min) 

Dr Patrick ESCARMANT, Onco-radiothérapeute, CHU Martinique 

20h45 21h00 La prise en charge chirurgicale (15 min) 

Dr Sarah Lise Burnet, Chirurgien Gynécologue, CHU Martinique 
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21h00 21h15 Fluidité du parcours (15 min) 

Gwladys CRAMER, IDE, Clarac 

21h15 21h30 La Chirurgie reconstructrice (15 min) 

Dr Etienne BRIAND, Chirurgien Plasticien, Clinique Saint-Paul 

 


