
,=!s., ='u 9'= g
UFSË)
>t 5bcuc

ira,

\-=uc)
E, !+t+tLs- 

-)r-t uæ.ôYO uA
>.Uo€F5
-c t4+
|/lFsù

Actu a I ités e n ca n cé ro log ie VADS

Mercredi 25 septembre 2013 à 18h00

à Tours

Restaurant Les Hautes Roches - 86 quai de la Loire - 37210 Rochecorbon
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Programme Bulletin-Réponse

Actua lités en VADS

18h00 Mise à jour du référentiel régional

e les nouvelles recommandations sur le bilan initial des cancers desVADS

o réflexion sur la mise en place d'une réunion régionale médicale

o positionnement par rapport au projet national de référentiel inter-
régiona I

o EMRC:aide au déploiement de la recherche clinique dans la région

o questions diverses (point sur le DCC)

19h30 Pause

20h00 Actualités en cancérologie des VADS

o Nouveautés Post ASCO 2013
Dr Guil lemette BERNAD}U

o 5 ans de Robotique pour le traitement des Cancers des VADS :

Bilan et Perspectives

Pr Sylvoin M0RINIERE

21h00 Buffet

Votre contact Merck Serono :

Shaby Morid o 06 73 84 81 77

shabnam.morid @ merckg rou p.com

Merck Serono - 37 rue Saint-Romain - F-69379 Lyon cedex 08
www.merckserono.fr - s.a.s. au capital de 16 398 285 euros - 955 504 923 rcs Lyon

lnformation médicale/Pharmacovigilance :Té1. (N'vert) 0 800 8BB 024
E-mail : infoqualit@merck.fr

Pou r tou te réu n i o n, M erck Se rono :
- soumet un dossier au(x) Conseil(s) de l'Ordre concerné(s) en opplication des dispositions de I'article L-41 1 3-6 du CSP

- réolise un troitement informatisé des informotions nécessoires à lo relotion ovec les participants, en conformité ovec lo loi lnformatique
et Libertés. Vous disposez d'un droit d'occès, de rectification voire de suppression des données vous cancernont ouprès du Phormocien
Responsoble au 04 72 78 25 25 ou por moil : infoquolit@merck.fr

Mercredi 25 septembre 2013 - Tours

professionnelle :

Code postal : .. Ville :

ca n cé ro log ie
Nom :

Prénom

Adresse

TéI.

tl Participera

à la réunion du

Fax : .............

tr Ne participera pas

25 septembre 2013
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A retourner au plus tard le 15 septembre 2013 à :

Shaby Morid
1 passage Demeter
44470 Carquefou

sha bna m. morid @ merck.fr
té|. 06 73 84 81 77

[,,lerckScrono st
use diviçion dc Mêrck

I
l$

"MERCK
ql

I

Pour toute réunion, Merck Serano :

- soumet un dossier ou(x) Conseil(s) de l'1rdre concerné(s) en opplicotion des dispositions de I'article L-41 13-6 du CSP

- réolise un troitement informotisé des informotions nécessoires à la relotion avec les participonts, en conformité avec la loi lnfor-
motiqueetLibertés.Vousdisposezd'undroitd'occès,derectificotianvoiredesuppressiondesdonnéesvousconcernont auprès
du Phormacien Responsoble ou 04 72 78 25 25 ou por moil : i @merck.fr


