BULLETIN D’INSCRIPTION

LM

LUNCH MEETINGS 2019
2ème semestre / 12h30-13h15
Auditoire Jomini - Clinique de La Source
Formation continue : discussion multidisciplinaire précédée
par une présentation d'un expert de renommée mondiale





Jeudi 19 septembre 2019
How can we optimise individual treatment choices for melanoma ?
Pr Bart Neyns, Universität Ziekenhuis, Brussels, Belgium

Jeudi 03 octobre 2019
Traitement néoadjuvant du cancer du côlon localement avancé et
métastatique.
Pr Julien Taieb, Hôpital Georges-Pompidou, Paris, France





Jeudi 07 novembre 2019
Should we treat the prostate for metastatic prostate cancer ?
Dr Gert De Meerleer, University Ghent, Belgium

Jeudi 28 novembre 2019
Eventail des traitements dans le myélome multiple : transposer les
dernières données dans la pratique au quotidien.
Pr Thierry Facon, Hôpital Universitaire de Lille, France



Jeudi 05 décembre 2019
Récidive biochimique du cancer de la prostate, traiter ou ne pas traiter ?
Pr Stéphane Oudard, Hôpital Georges-Pompidou, Paris, 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.

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

La Société Suisse d’Oncologie médicale, de Radio-oncologie, de Radiologie,
d’Urologie, de Chirurgie, de Pathologie et de Médecine interne
attribuent aux Tumor Boards et aux Lunch Meetings
des crédits de formation continue.

