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La Société Francophone d’Onco-gériatrie vous donne rendez-vous à Lille
Grand Palais les 26 et 27 septembre 2019 pour ses 15èmes journées
nationales autour de 2 grandes thématiques :
- Thérapies ciblées
- Co-management en onco-gériatrie
Cette année, à nouveau près de 400 gériatres, oncologues, paramédicaux et
plus généralement les professionnels de santé au service des patients âgés
atteints de cancer sont attendus à cet évènement majeur pour faire le point
sur l’actualité de l’onco-gériatrie.
Pour cette nouvelle édition, place à une thématique innovante : les thérapies
ciblées dans le traitement du cancer des personnes âgées et à un thème
complexe et central : le co-management par les oncologues, gériatres et
soignants. La session paramédicale qui a connu un franc succès l’année
dernière est renouvelée et sera une nouvelle occasion pour les équipes
françaises et belges, d’échanger sur leur pratique. La commission des
internes et des jeunes médecins se réunira la veille du congrès dès le
mercredi soir, et proposera au cours du congrès, leur projet pour l’année à
venir.
http://www.congres-sofog.com/
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Chères consoeurs, chers confrères, chers amis,
Suite à l'évaluation très favorable de la dernière journée que
nous avons organisée en avril 2016 à Lyon sur le thème de
l’imagerie du sein et de la chirurgie plastique, nous organisons une
nouvelle journée le samedi 1er avril 2017 à la salle Multimedia du
Centre Léon Bérard à Lyon. Le nombre de participants sera limité,
pour garder un caractère d'interactivité à cette journée.
Le public concerné est celui des radiologues pratiquant la sénologie,
spécialement ceux à très forte orientation sénologique.
Vous trouverez ci-joint le programme de cette journée et la fiche d'inscription. L'implication du
radiologue en chirurgie plastique du sein et sa place fondamentale dans ce domaine seront les fils
conducteurs de cette journée car les implications entre ces deux domaines deviennent de plus en plus
fréquentes et le radiologue sénologue se doit de bien connaitre ces différentes interactions.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, chères consoeurs, chers confrères, chers
amis, en nos
sentiments dévoués les meilleurs.
Organisateurs :
Christophe TOURASSE

Emmanuel DELAY
●

● flyer V2
Présentation de la formation

