
GROUPE GENEVOIS
DE FORMATION CONTINUE

EN SÉNOLOGIE

« L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE »
Vendredi 7 octobre 2022
de 8 h 30 à 12 h 30

Forum Genève 
Rue de Lausanne 11-19 
1201 Genève

Inscription en ligne www.meeting-com.ch / Congrès & Événements

SAVE THE DATE

Inscription
Meeting·com Congress Organisation
CP 100 • 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
T +41 21 312 92 61 • F +41 21 312 92 63
info@meeting-com.ch



PRÉ-PROGRAMME
Symposium du Groupe Genevois de Formation continue en Sénologie
«L’intelligence artificielle modèle notre quotidien»

8h30 Bienvenue

08h35-08h55 IA en pathologie : Dre Marie Brevet de la région Rhone Alpes

09h05-09h25 IA en radiologie : Dre Chrisitine Sadjo : Radiomics quotidien et 
perspectives

09h35-09h55 IA en médecine nucléaire : Dr Ismini Mainta et Pre Valentine Garibotto

10h05-10h35 Pause-café

10h35-10h55 IA en chirurgie : Pr Fabien Reyal

11h05-11h20 IA en chirurgie reconstructive : Dr Ali Modaressi

11h30-11h50 IA en radiothérapie : (à définir)

12h00-12h20 IA en Oncologie : Pr Olivier Michelin

12h30 Discussion / apéritif dinatoire

Ce symposium s’adresse à tous les praticiens romands impliqués dans la prise en charge 
du cancer du sein aujourd’hui et plus largement aux médecins de premier recours et aux 
gynécologues qui côtoient les patients touchés par cette problématique.

Le groupe genevois de formation continue en sénologie s’est constitué il y a plus de 2 
ans, il réunit les acteurs de la médecine publique et de la médecine privée qui ont 
souhaité unir leurs compétences pour assurer une formation continue de haut niveau 
dans le domaine de la sénologie dans le canton de Genève.

Nous vous invitons à ce symposium au mois d’octobre et nous réjouissons des échanges 
constructifs et dynamiques que nous pourrons conduire.

Dre Anne Hügli et Dr Alexandre Bodmer
Pour le groupe genevois de formation continue en sénologie

Avec le soutien de : Gilead, Medispport, Pfizer, Seagan, Unilabs


