1er Congrès SENOTECH
La santé du Sein à l’ère du digital
Vendredi 11 décembre 2020 se tenait à l’ICANS, par visioconférence, le 1er congrès sur la santé du sein à l’ère du
digital.
En tant que partenaire de l’ICANS, notre association URILCO 67 se devait d’être observatrice de cet événement.
URILCO 67 a diffusé l’information par méls à l’ensemble de ses adhérents.
Le congrès était présidé successivement par les professeurs MATHELIN et CLAVIER, les docteurs COX et
TOMASETTO ainsi que par le professeur PIVOT directeur de l’ICANS.
Des médecins, scientifiques, industriels issus de tout l’est de la France et de Paris, ainsi que les laboratoires
ROCHE, SIGVARIS et HAYA ont présenté les différents thèmes et participé aux discussions.
Déroulement de la journée :
1) Matin
La Sénologie Connectée avec 3 thèmes :
-Lymphomètre et Redon Connectés
-La patiente connectée
-Projet de soutien-gorge connecté
-Session Big Data
2) Après-midi
-Utilisation de l’intelligence artificielle (IA) en sénologie
-Intelligence artificielle (IA) : impact sur ma vie et ma santé ?
Sur une carte du monde illustrée et présentée par la professeur MATHELIN, on s’aperçoit que le Cancer du sein
est une maladie qui est plus répandue dans les pays fortement industrialisés.
Il y a beaucoup d’avancées dans le domaine du cancer du sein avec une percée très importante de l’IA dans le
traitement, le suivi et l’accompagnement des patientes. On note également beaucoup d’utilisations de l’IA dans
l’analyse et la conservation des données.
Les participants souhaitent des normes plus encadrées dans le domaine de la digitalisation et conservation des
données afin de pouvoir mieux exploiter les Datas grâce à l’Intelligence
Artificielle. Cette technologie ouvre le champ à de nouvelles possibilités dans tous les domaines de la médecine
moderne.
Le problème de la propriété des données stockées dans les Datas a été évoqué.
Une bonne partie du congrès était consacrée à la recherche fondamentale ainsi qu’à la recherche clinique.
Toutes ces innovations vont dans le sens d’une meilleure prise en charge de la qualité des soins des patientes.
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