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Cancers de la femme
Restons connectés

Renseignements et inscriptions : 05 57 97 19 19

www.congres-sofog.com

14èmes

Retrouvez les thèmes
des sessions

journées
nationales

La Société Francophone
d’Onco-Gériatrie vous accueille
sous le soleil de Nice,
les 19 et 20 septembre 2018.
Au programme de cette année, les « cancers
de la femme » et « restons connectés ».
Les cancers de la femme seront abordés au
niveau scientifique et sous forme de cas
cliniques interactifs présentés et animés par
des experts du sujet.
« Restons connectés » permettra ensuite de
parler d’un domaine en pleine évolution qui
modifie profondément les organisations et
les échanges avec les patients.

Évènement organisé par

Un appel à communication est également
lancé pour nourrir les sessions du congrès.
Nous comptons sur votre participation active
à notre « communauté oncogériatrique » et
nous vous attendons nombreux pour partager
ces beaux moments de collégialité qui font la
force de notre société !
Eric FRANÇOIS,

oncologue médical, Centre Antoine Lacassagne, Nice

Oliver GUERIN,

Les cancers de la femme :
actualités et nouveautés
Gérontotechnologies
Cas cliniques : prise en charge
des cancers du sein et des
cancers gynécologiques
de la femme âgée
Restons connectés, avec
nous-même, avec nos
patients et en collégialité
Session paramédicale :
de nouveaux métiers,
une formation en mutation
Retour sur les congrès
et les publications 		
internationales
Le point sur la recherche
clinique en onco-gériatrie
NOUVEAUTÉ : 2 sessions
de communications orales
pour échanger sur les
pratiques et les études
(prise en charge, évaluation
et outils, etc.)

gériatre, chef du pôle gérontologie,
CHU, Nice

Toutes les actualités du congrès
et les inscriptions en ligne

www.congres-sofog.com
PROFITEZ DES
S
TARIFS PRÉFÉRENTIEL
IN
JU
JUSQU’AU 25

Appel
à communications
et à posters
Déposez votre projet sur le site
www.congres-sofog.com
Date limite de soumission :
10 juin 2018

Contacts : info@comm-sante.com / 05 57 97 19 19

