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Mille milliards de mille sabords !
La SoFOG vous propose Lille, capitale du Nord, pour
son prochain congrès annuel, en partenariat avec les
équipes belges du Dr Cornelis et du Pr Cornette de
Bruxelles, pour le premier rendez-vous francophone
de l’onco-gériatrie. Cette année, place à une
thématique innovante : la place des thérapies ciblées
dans le traitement du cancer des personnes âgées et
d’un thème complexe et central, le co-management
par les oncologues, gériatres et soignants.
La session paramédicale qui a connu un franc succès
l’année dernière est renouvelée et sera une nouvelle
occasion pour les équipes françaises et belges,
d’échanger sur leur pratique.
La commission des internes et des jeunes médecins
se réunira la veille du congrès dès le mercredi soir,
et proposera au cours du congrès, leur projet pour
l’année à venir.
Nous lancerons prochainement les appels à
communications, ne manquez pas cette opportunité
de mettre en avant vos recherches et avancées.
L’ensemble des congressistes pourra également
profiter des festivités de la chaleureuse ville de Lille.
Nous vous attendons nombreux à ces prochaines
rencontres, en compagnie des gens qui ont dans le
cœur le soleil qu’ils n’ont pas dehors.
Dr Elisabeth Carola

Retrouvez
les thèmes
des sessions
Cancer de la femme
et thérapies ciblées
Cibles thérapeutiques
en cancer ORL et pulmonaire
Actualités des congrès
Travailler ensemble
au service du patient :
le co-management
Recherche clinique et
 actualités sur le END POINTS
2 sessions de
communications orales
et une session de 		
communications proposée
par les UCOG
Session paramédicale
2 ateliers autour
des complications des
thérapies ciblées
Table ronde :
De la multidisciplinarité
à l’interdisciplinarité
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Appel
à communications
et à posters
Ouverture début Mars
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