10h00 Avancées en imagerie médicale
Prof. Roland Hustinx (ULg)

10h20 Avancées en chirurgie

oncologique
Prof. A Kartheuser & Dr Daniel Léonard
(UCL)

13h20 Avancées en chimiothérapie
Prof. Guy Jérusalem (ULg)

13h40 Les nouveaux traitements

ciblés
Prof. Dominique Bron
(Institut Jules Bordet)

14h00 Session de questions-réponses
14h30 Conclusions et clôture

10h40 Pause café
11h10 Avancées en radiothérapie
Prof. Pierre Scalliet (UCL)

11h30 Session de questions-réponses
12h00 Lunch

Dr Didier Vander Steichel,
Fondation contre le Cancer

*IBAN : BE46 0682 4232 6336 / BIC : GKCCBEBB

Témoignage d’un patient

Dr Dominique Lossignol
(Institut Jules Bordet)

.........................................................................................................................................................................................................................................................

des patients atteints de cancer

de la douleur

J’inscris ........... personne(s), commande ........... livre(s) des conférences et verse aujourd’hui encore la somme de ........... € sur le compte
BE46 0682 4232 6336* de la Fondation contre le Cancer, avec la communication « Journée d’information – Avancées en cancérologie + votre nom ».
Si vous payez l’inscription d’autres personnes, merci de nous donner ci-dessous leurs noms et prénoms :

09h40 Progrès dans la qualité de vie

13h00 Prise en charge optimale

Téléphone / GSM : ........................................................................................... E-mail : ...............................................................................................................

Dr Didier Vander Steichel,
Fondation contre le Cancer

Code postal : ................................................................................................... Commune : .........................................................................................................

09h30 Accueil

Programme de l’après-midi

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................

Programme de la matinée

Institution / Organisation : .............................................................................................................................................................................................................

Intéressé(e) ?
N’hésitez pas à nous rejoindre et à vous inscrire au plus
vite car le nombre de places est limité.

Modérateurs :
Dr Karin Rondia (Journaliste santé)
Dr Didier Vander Steichel
(Fondation contre le Cancer)

Nom : ............................................................................................................... Prénom : . ............................................................................................................

Environ 60 000 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chaque année en Belgique. S’il reste encore
beaucoup à faire pour lutter contre cette maladie, de
nombreux progrès ont déjà été réalisés. Des avancées en
imagerie médicale, par exemple, ont fait évoluer le
diagnostic et le suivi des traitements. Les traitements
eux-mêmes ont aussi été améliorés : chirurgie moins
mutilante, ciblage de plus en plus précis en radiothérapie, nouvelles chimiothérapies et nouveaux médicaments
ciblés… Enfin, une meilleure prise en charge de la douleur ou des effets secondaires des traitements permet de
soulager les patients. Autant d’avancées qui augmentent
les chances de guérison ou permettent une meilleure
qualité de vie malgré la maladie !
Seul problème : tous ces progrès sont peu connus du
grand public, ce qui explique la peur et la perception
exagérément négative qui continuent à entourer les cancers. Dès lors, la Fondation contre le Cancer s’est lancé
un nouveau défi : faire le point, en une seule journée et
dans un langage accessible à tous, sur les grandes avancées récentes en cancérologie. Des experts mettront
leurs connaissances à portée d’un public non médical. Ils
montreront, exemples concrets à l’appui, comment ces
progrès ont permis de franchir la barre des 60 % de
guérison, tous cancers confondus ! En plus des exposés,
plusieurs séances de questions-réponses sont prévues.

Vendredi 8 juin 2012
Veuillez renvoyer ce coupon-réponse, dûment complété et effectuer le paiement, avant le 27 mai à la Fondation contre le Cancer,
Chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles; fax : 02 734 92 50. En cas de paiement après le 27 mai, le tarif est de 25 € au lieu de 15 €.

Tous ces progrès qui changent
la vie des patients

Programme
Bulletin d’inscription - JOURNÉE D’INFORMATION
« Les grandes avancées en cancérologie », vendredi 8 juin 2012, Diamant Center, Bruxelles

Les grandes
avancées en
cancérologie

Journée d’information :

Informations

Diamant Center
Boulevard Auguste Reyers 80 - 1030 Bruxelles
Vous trouverez un plan d’accès sur le site
www.diamant.be
Possibilité limitée de parking payant
Station de métro : Diamant

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à
nous contacter :
Fondation contre le Cancer
Tél. : 02 743 37 36
secretariat cancer.be
www.cancer.be

Participation aux frais

Avec le soutien de

15 € : tarif si paiement avant le 27 mai 2012.
Ce prix comprend les boissons pendant
les pauses et un lunch sandwiches
25 € : tarif à partir du 27 mai 2012
30 € : tarif de soutien à la Fondation
5 € : livre des conférences
(Il sera aussi téléchargeable gratuitement à
partir du 12 juin sur le site www.cancer.be)

Inscription
Inscription au moyen du bulletin ci-joint

Fondation contre le Cancer

Secrétariat
Chaussée de Louvain 479
1030 Bruxelles

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription dûment
complété et d’effectuer le paiement, pour le 27 mai
à la Fondation contre le Cancer, par courrier
à l’adresse indiquée, par fax au 02 734 92 50 ou
par e-mail à l’adresse secretariat cancer.be

Inscription par Internet
Vous pouvez également vous inscrire via notre site
internet : www.cancer.be

Paiement
Les inscriptions deviennent effectives après versement
de la somme due sur le compte de la Fondation contre
le Cancer : BE46 0682 4232 6336, avec la communication
“Journée d’information - Avancées en cancérologie +
(votre nom)”.
Si vous annulez votre inscription, le montant
de celle-ci n’est pas remboursable.
A affranchir
s.v.p.

Le nombre de places est limité.
Si votre inscription nous parvient lorsque la salle est
déjà complète, vous en serez averti(e) et nous vous
rembourserons le montant de votre inscription.

Fondation contre le Cancer
Chaussée de Louvain 479
1030 Bruxelles
Tél. : 02 743 37 36
secretariat cancer.be
www.cancer.be

Les grandes
avancées
en cancérologie
Tous ces progrès qui changent la vie des patients

E.R.: Luc Van Haute - Fondation contre le Cancer - Chaussée de Louvain 479, B-1030 Bruxelles • Fondation d’utilité publique • D1224 - 0873.268.432

Lieu

Chimiothérapie
Radiothérapie

Chirurgie
Imagerie médicale
Qualité de vie

Biothérapie

Vendredi
8 juin 2012
de 9h30 à 14h45
Diamant Center
Bvd A. Reyers 80
1030 Bruxelles

