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Rejoignez-nous et célébrons 

La 10ème Journée dédiée au Cancer du sein !

Après deux années en format digital, Siemens 
Healthineers est impatient de célébrer avec vous la 
10ème Journée consacrée à la lutte contre le cancer du 
sein en présentiel à Vienne lors du prochain Congrès 
Européen de Radiologie (ECR), le mercredi 13 juillet 
2022.  
   
Venez partager avec vos pairs sessions et interventions 
passionnantes sur des perspectives cliniques 
multidisciplinaires. Nous vous proposons conférences 
et débats animés par des leaders d’opinion dans le 
domaine et dans un tout nouveau format !   

Venez assister à nos conférences jumelées où l’exper-
tise et l’expérience se mêlent avec un enthousiasme
inspirant. Découvrez des sujets divers en imagerie 
mammaire sous différents angles.

Rencontrez les chefs de file en la matière et échangez  

sur l’avenir du dépistage du cancer du sein.   

Ne manquez pas notre slam scientifique, où de jeunes 
talents présentent leurs recherches sur l’intelligence 
artificielle en matière de cancer du sein. L’I.A. n’est-elle 
qu’un battage médiatique ou y a-t-il un réel espoir ? 

Nous sommes impatients de vous retrouver pour 
célébrer plus de 10 ans d’innovations et d’échanges 
avec les leaders d’opinion en la matière. 
 
Boissons et encas à volonté tout au long de la journée !   
 
Siemens Healthineers s’associe à Bayer   
pour soutenir cet événement apprécié à l’occasion de 
l’ECR. 

Ce symposium est gratuit pour tous les participants   
inscrits à l’ECR (en présentiel et en ligne). 

Avertissement : les informations diffusées dans le programme ci-dessous sont destinées au public international de professionnels de santé assistant à
l’événement ECR 2022 et ne sont pas spécifiquement destinées aux professionnels de santé exerçant en France. Elles ne sont donc pas soumises à
l’obligation de mise en conformité à la loi française relative à la publicité des dispositifs médicaux. La disponibilité des produits peut varier d'un pays à
l'autre et est soumise à diverses exigences réglementaires. Veuillez contacter votre représentant local pour la disponibilité.



8:00 am – 9:00 am
Contrast-enhanced mammography (CEM)1

(Refresher Courses)

9:30 am – 11:00 am
3 years to go: breast imaging in 20251 

11:00 am – 11:15 am
Break

11:15 am – 11:45 am
How did the pandemic harm breast screening programs 
and how should a return strategy look like?2

(Welcome & Keynote Talk)

Moderation: Aline Hambüchen; Forchheim / Germany

Speaker: Federica Pediconi; Rome / Italy

11:45 am – 12:00 am
Break

12:00 pm – 1:45 pm 
The biggest questions in breast screening2

(Twin Talks)

Moderation: Aline Hambüchen; Forchheim / Germany

12:00 pm – 12:30 pm 
1st Twin Talk: The patient in the center:  
The way forward for women with dense breasts

Panagiotis Kapetas; Vienna / Austria – FFDM & Ultrasound 
Pascal Baltzer; Vienna / Austria – Abbreviated MRI protocols

10 min = Buffer & short Break

12:40 pm – 1:10 pm 
2nd Twin Talk: Defining the future role of MRI and CEM 
in breast radiology

Paola Clauser; Vienna / Austria – CEM perspective
Pietro Panizza; Milan / Italy – MR perspective

10 min = Buffer & short Break

1:20 pm – 1:45 pm 
3rd Twin Talk: How is image interpretation behavior 
changing with 3D and AI

Ritse Mann; Nijmegen / Netherlands – Radiologist’s perspective
Nico Karssemeijer; Nijmegen / Netherlands – Physicist’s perspective

1:45 pm – 2:00 pm
Break
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1 Symposium organisé par l'ESR (Diffusion en direct et à la demande pour les 
participants à l’ECR enregistrés en ligne).
2 Tous les symposiums sont gratuits pour les participants ECR inscrits (en 
ligne, sur place et sur demande). La diffusion en direct des symposiums in-
dustriels organisés par Siemens Healthineers et Bayer est gratuite pour tous, 
une inscription sur ESR Connect est requise.
L'événement sur place suivra les réglementations gouvernementales locales 
COVID-19 sous réserve de changements de programme de dernière minute.
Les déclarations des clients de Siemens Healthineers décrites ici sont basées 
sur des résultats qui ont été obtenus dans le cadre unique du client. Parce 
qu'il n'y a pas d'hôpital ou de laboratoire "typique" et qu'il existe de nom-
breuses variables (par exemple, la taille de l'hôpital, la composition des 
échantillons, la composition des cas, le niveau d'adoption de l'informatique 
et/ou de l'automatisation), il ne peut pas y avoir de garantie que d'autres 
clients obtiendront les mêmes résultats.

2:00 pm – 2:45 pm
Which breast imaging technologies challenge 
digital mammography in breast screening?2

(Panel Discussion) 

Moderation: Aline Hambüchen; Forchheim / Germany

Speakers: 

Sophia Zackrisson; Malmö / Sweden
Sylvia Heywang-Köbrunner; Munich / Germany
Mireille Broeders; Nijmegen / The Netherlands

2:45 pm – 3:00 pm
Break

3:00 pm – 4:00 pm
Pros and Cons: Intermediate risk screening  
should be done with breast MRI and not with 
contrast-enhanced mammography1

(Panel Discussion) 

4:00 pm – 4:15 pm
Break

4:15 pm – 4:30 pm 
AI in breast care – hype or hope?2 
Science slam

Moderation: Aline Hambüchen; Forchheim / Germany

Speaker: Marco Caballo; Nijmegen, Netherlands –  
Radiomics for automated cancer diagnosis: The truce between 
machine learning and deep learning

4:30 pm – 5:30 pm 
Screening/early detection/organisational issues 
and differences between countries1 
Transatlantic Course of ESR and RSNA

Symposium en langue anglaise - Programme


