Bo rd e a u x, le 12 fé vrie r 2018

Chère Consœur, cher Confrère,
Le Centre de Coordination en Cancérologie de la Clinique Tivoli-Ducos, en partenariat avec le Réseau
de Cancérologie d’Aquitaine (RCA), vous invite à participer à une soirée thématique autour du
cancer du sein et de la préservation de la fertilité le

Jeudi 29 mars 2018

de 19h00 à 21h30 (soirée suivie d’un cocktail)
à la Clinique TIVOLI-DUCOS - salle de restauration
220, rue Mandron 33000 Bordeaux
Vous trouverez ci-joint un programme de cette soirée. Afin de l’organiser au mieux, nous vous
remercions de nous retourner le présent courrier renseigné ci-dessous pour le 9 mars 2018 au plus
tard.
Comptant sur votre présence et vous remerciant par avance de votre participation,
Bien amicalement
Amandine COLLIN

Laurence DIGUE

Médecin 3C autour du cancer du sein, de
Médecin
coordonnateurde
RCA
Soirée thématique
la préservation
la fertilité et

In s crip t io n

Coupon-réponse à renvoyer à l’attention de Sabrina Baudry :
 par fax : 05 56 50 56 96
 par courrier : 3C CLINIQUE TIVOLI-DUCOS
220 rue Mandron
33000 Bordeaux
 par mail : 3C@clinique-tivoli.com
NOM Prénom ………………………………………………………………………………………
Etablissement ……………………………………………………………………………………….
Mail

………………………………………………………………………………………

PARTICIPERA A LA SOIREE

 OUI

 NON

PARTICIPERA AU COCKTAIL

 OUI

 NON

Soirée thématique autour du cancer du sein
et de la préservation de la fertilité

J e u d i 29 m a rs 2018 à p a rt ir d e 19h 00
Clin iq u e Tivo li-Du co s – s a lle d e re s t a u ra t io n

19h00-19h30 - Accueil
19h30-19h40 - Introduction

Amandine Collin (3C Tivoli)
Laurence Digue (RCA)

19h40-20h30 - Actualités sur les traitements du cancer du sein

Hortense Mineur-Laharie
Delphine Garbay
(Clinique Tivoli-Ducos)

20h30-21h00 - Amélioration de l’accès à la préservation de la fertilité en Aquitaine
Aline Papaxanthos
(Centre de Préservation de la Fertilité en Aquitaine (CPFA))

21h00-21h30 - Intimité et Cancer du sein

21h30-22h30 - Cocktail

Avec le soutien de

Isabelle Lombard (Institut Bergonié)

