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Lymphome :

c’est un cancer...
... qui se soigne
Journée Mondiale du Lymphome
Marseille, le 24 juillet 2012
Madame, Monsieur,

Cette rencontre régionale se déroulera de 14h à 17h au Couvent Royal,
place Jean Salusse - 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Pour faciliter les déplacements au sein de la région un service d’autobus sera
mis gracieusement à la disposition des personnes souhaitant se rendre sur place
le vendredi 21 septembre 2012.
Merci de nous faire part de votre réponse avant le 31 août 2012 afin d’organiser au
mieux cet événement et de vous transmettre les informations détaillées.
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, mes salutations
les plus cordiales.
Docteur Réda BOUABDALLAH

Coupon-réponse à renvoyer avant le 31 août 2012
à l’Institut Paoli-Calmettes - Hémato 1, 232 Bld sainte-marguerite 13009 Marseille
Nom :............................ Prénom :.............................. Téléphone :.............................
Je souhaite me rendre au couvent Saint-Maximin le 21 septembre 2012
oui
non
Je m’y rendrai par mes propres moyens
oui
J’emprunterai le service d’autobus organisé
oui
Je serai accompagné(e)
oui
nombre de personnes : ……….

non

non
non

service communication - Institut Paoli-Calmettes - 07/2012

Dans le cadre de la Journée Mondiale du Lymphome, nous organisons
le vendredi 21 septembre 2012 en collaboration avec les départements
d’hématologie de la région une rencontre entre les professionnels et
les patients atteints de lymphome, ainsi que leur famille pour mieux faire connaître
la maladie et les avancées thérapeutiques.
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Lymphome :

c’est un cancer...
... qui se soigne
Journée Mondiale du Lymphome
Vendredi 21 septembre 2012
Couvent Royal, place Jean Salusse
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Programme
De 14h00 à 14h30 - Buffet d’accueil
De 14h30 à 15h30 - Interventions
- Docteur Réda BOUABDALLAH - Institut Paoli-Calmettes - Marseille
- Docteur Frédéric PEYRADE - Centre Lacassagne - Nice
- Docteur Nicolas MOUNIER - Hôpital de l'Archet - Nice
- Docteur Régis COSTELLO - Hôpital La Conception - Marseille
- Association France Lymphome Espoir
- Association Florian Lymphome Optimisme
De 15h30 à 16h30 - Questions - réponses avec la salle
De 16h30 à 17h00 - Buffet de clôture

Journée Mondiale du Lymphome
Vendredi 21 septembre 2012

