Réunion d’information
Particularité de la prise en charge du sujet âgé en oncologie
Albi
10 décembre 2015 à partir de 20h00
Madame, Monsieur, cher confrère,
Nous avons le plaisir de vous convier à une réunion d’information sur la prise en charge du sujet âgé
en oncologie. Cette réunion se tiendra le 10 décembre 2015 à la « salle St-Yves, 1 bis rue Lavazière »
à Albi à partir de 20h00. Elle est destinée aux médecins spécialistes et généralistes ainsi qu’aux
professionnels paramédicaux.
Au programme :
- Introduction sur la discipline
- Organisation régionale
- Activité locale
- L’implication des acteurs de la ville
- Réflexion collégiale sur les possibles améliorations
Un buffet sera offert aux participants à l’issue de la réunion.
Vous pouvez vous inscrire en complétant le bulletin d’inscription ci-dessous et en le renvoyant à
Oncomip, le Réseau de Cancérologie de Midi-Pyrénées par fax (05 31 15 65 23) ou par mail à
l’adresse suivante aurelie.plessis@oncomip.fr.
N’hésitez pas à diffuser cette annonce à toutes les personnes susceptibles d’être intéressées.
Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous le 10 décembre prochain.
Très cordialement,
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

Fonction :
Etablissement :
Adresse mail :
Merci de nous préciser votre participation au buffet :
 Oui

 Non
Merci de nous renvoyer ce bulletin :
Par mail : aurelie.plessis@oncomip.fr
Par fax : 05 31 15 65 23
Pour nous contacter : 05 31 15 65 04

Organisation
Le réseau de Cancérologie de Midi-Pyrénées

Avec le soutien du laboratoire
Sanofi

