
 

 

 

 

  

 

 

 

Jeudi 23 janvier 2020  
Update sur le traitement de la carcinose péritonéale 
Dr Martin Hubner, Service de Chirurgie viscérale, CHUV 

 

Jeudi 30 janvier 2020  
Quand faut-il proposer de la chimiothérapie dans le cancer de la prostate 
métastatique ? 
Prof. Bertrand Tombal, Université de Louvain, Belgique   

 

 

 

Jeudi 06 février 2020  
Update sur les traitements systémiques du cancer de l’ovaire 
Dr Intidhar Labidi Galy, Service d’Oncologie, HUG   

 

 

 

Jeudi 02 avril 2020  

La radionécrose cérébrale : un problème sous-estimé à l’ère de 
l’immunothérapie ? 
Dr Andreas Hottinger, Service de Neurologie, CHUV  

 

 

 

Jeudi 07 mai 2020  
New combinations in Advanced Renal Cancer 
Dr Anja Lorch, Service d’Oncologie, Hôpital Universitaire Zürich 

 

 

 

Jeudi 11 juin 2020  
Comment optimiser la sélection des patients pour une prostatectomie 
radicale ? 
Dr Guillaume Ploussard, Service d’Urologie, Hôpital la Croix du Sud, France 

 

Inscription obligatoire  
 
 
Nom et Prénom...........................................................................................  
 
  
Tél/email ....................................................................................................  
 

Rsvp à tumorboard@ccac.ch 
 

Les LM sont accessibles par vidéoconférence (participation active) : 
merci d’adresser votre demande par email à videoconference@lasource.ch. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

LUNCH MEETINGS 2020 
1er semestre / 12h30-13h15 
Auditoire Jomini - Clinique de La Source 

 

 
 

LM 
Formation continue : discussion multidisciplinaire précédée  

par une présentation d'un expert de renommée mondiale 

mailto:vmartin.ccacsa@bluewin.ch


 

 

 
    

 
 

Lunch Meeting : un jeudi par mois de 12h30 à 13h15 à la Clinique de La Source.  

Un expert de renommée mondiale est invité à faire une présentation avant 
l’ouverture du Tumor Board.  
  
Comment participer aux Lunch Meetings ? 
 Inscription obligatoire (cf. recto du flyer) 
 
Lieu : Auditoire Jomini - Clinique de La Source 
Avenue Vinet 30 – 1004 Lausanne  
(suivre fléchage depuis la réception – Bâtiment Jomini) 
 

Le nombre de places étant limité dans le parking de la Clinique, nous vous 
suggérons de garer votre véhicule au parking de Beaulieu. 
 
Restauration : le repas est offert aux participants inscrits. 
 
Comité d’organisation : 
Dr Pierre Bohanes (Coordinateur) & PD Dr Abderrahim Zouhair 

 

Soutien 

 

 
 

Les points de formation attribués ne sont pas encore connus et seront communiqués 
dès que possible 

FORMATION CONTINUE MULTIDISCIPLINAIRE EN ONCOLOGIE 
Les LM s’adressent à toute l’équipe multidisciplinaire, y compris les médecins traitants. 

Les LM s’adressent à toute l’équipe multidisciplinaire, y compris les médecins traitants 
 


