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Réunion en 2 parties :
Webconférence (durée : 1h15)
Actualités dans le cancer de l’ovaire - Regards croisés sur le
circuit de recherche des mutations des gènes BRCA1/2 en
pleine mutation
« Nouvelles recommandations sur la recherche des mutations
des gènes BRCA1/2 en 1re ligne de traitement du cancer
de l’ovaire : point de vue pluridisciplinaire et impact sur la
pratique. »
Modératrice : Dr Anne Floquet
Orateurs : Dr Patrick Benusiglio, Dr Isabelle Treilleux et
Pr Jean-Marc
Classe
Fabrice Lecuru

Echanges autour d’un cas clinique (durée 45 minutes)
Ce dernier porte sur des situations pratiques de recherche
du statut BRCA, au niveau somatique et/ou germinal dès le
diagnostic.
Orateur local : Dr Dominique LANVIN chirurgien
gynécologique à la Clinique de l’espérance de
Mougins.

