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1ère édition du congrès international SENOTECH  

Maladies du sein et nouvelles technologies 
 

 

 

L’ICANS | Institut de cancérologie Strasbourg Europe, organise la première 

édition du congrès international SENOTECH, le 11 décembre prochain. Cet 

événement, ouvert aux professionnels de santé et au grand public, porte sur la 
santé du sein à l’ère du digital.  

 
En raison du contexte sanitaire, le congrès SENOTECH se digitalise et sera proposé en version 100% 
virtuelle.  

 

Ce nouvel événement scientifique et fédérateur - organisé sous l’impulsion du Pr Carole MATHELIN, 

PU-PH Chirurgien sénologue, spécialiste du cancer du sein – est dédié aux maladies du sein et aux 
progrès liés aux nouvelles technologies. Animé par un comité scientifique, il sera rythmé par 

l’intervention d’experts composés de professionnels de santé, scientifiques, industriels, 

institutionnels et représentants de patients. Ils aborderont, lors de plusieurs conférences 

thématiques, des sujets relatifs à l'apport du digital et à l'analyse de données dans la prévention 

et le traitement pour la santé du sein.  

 
Objets connectés, intelligence artificielle, Big Data, etc. Comment les nouvelles technologies 

permettent des évolutions considérables dans la prévention et le traitement des maladies du sein ? 

Quels sont les apports d’une telle digitalisation ? Quels bénéfices pour la population alors que le 

cancer du sein reste un enjeu de santé publique en France et dans le monde ? 
 

 

Au programme de la journée, les thématiques suivantes : 
 

9 h 00 – 10 h 30 :  La sénologie connectée 

11 h 00 – 12 h 30 :  Session Big Data 
14 h 30 – 16 h 30 :  Utilisations de l’intelligence artificielle (IA) en sénologie 

17 h 00 – 18 h 30 :   Intelligence Artificielle : impact sur ma vie et ma santé ? 
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Informations pratiques 

 

Vendredi 11 décembre 2020 
8h30 à 18h30 
100% virtuel 
 

L’inscription au e-Congrès permet : 
  

• d’accéder aux conférences diffusées en direct (live streaming)  

• d’interagir en direct avec les intervenants via un live-chat 

• de profiter d’un replay disponible 24h/24h et 7j/7 pour (re)voir l’intégralité du contenu 
scientifique du congrès jusqu’au 15 mars 2021 

  
 Inscription gratuite (nécessaire pour accéder aux sessions live et au replay) 
 
 Comment s’inscrire ? Inscription sur : www.senotech.digital 

  
 Programme complet & informations : www.senotech.digital 

 

 

 

 
 
 

 
Pour tout complément d’information ou demande d’interview de médecins, de soignants et de chercheurs, 

contactez le service presse : 

 

Marie BRAULT | Directrice de la communication 

T 03 88 25 24 66 | m.brault@icans.eu  

 

A propos de l’ICANS® | Institut de cancérologie Strasbourg Europe 

Situé à Strasbourg, l’ICANS® | Institut de cancérologie Strasbourg Europe est un ensemble hospitalier de référence issu de l’alliance 

entre le Centre Paul Strauss (CLCC) et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (CHU). L’ICANS® regroupe sur un même site leurs 

compétences, leurs équipes et leurs équipements techniques pour proposer une offre de prise en charge d’excellence en 

cancérologie publique, accessible à tous. Ses nouvelles installations et ses équipements de dernière génération, adaptés aux 

évolutions des traitements et aux progrès en cancérologie, offrent aux patients, accompagnants et visiteurs, des conditions 

optimales d’accueil, de sécurité et de confort. L’ICANS® développe une expertise en cancérologie en matière de soins, de recherche 

et d’enseignement, en France et en Europe. www.icans.eu 

http://www.senotech.digital/
http://www.senotech.digital/
mailto:m.brault@icans.eu
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