
Toulouse, le 18/07/17

Madame, Monsieur, 
Vous êtes actuellement suivi(e) par votre médecin pour un lymphome.
A l’occasion de la Journée Mondiale des Lymphomes, l’Association France Lymphome Espoir et le Service 
d’hématologie de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse – Oncopole vous invitent à une réunion 
d’information et de débat sur les lymphomes, 

le vendredi 15 septembre 2017 de 14h00 à 18h30.
Lieu de la réunion:

Institut Universitaire du Cancer Toulouse-Oncopole, Amphithéâtre
 1, avenue Irène Joliot Curie   31 000 TOULOUSE. 

Au cours de cette réunion, une série de petits films présentera des informations permettant de mieux 
comprendre la maladie et de mieux connaître ses traitements.
Une large place sera dédiée aux questions, débat et aux discussions avec les participants. 

Un verre de l’amitié conclura cette réunion. 

Programme de la réunion débat : 

* 14h - 14h30 - Accueil par les bénévoles France Lymphome Espoir Occitanie

* 14h30 - 15h30 - Le circuit du médicament à la pharmacie de l'Oncopole
Visite de l'unité en 2 groupes (inscription obligatoire tél 0687607520 ou claude.laurens.fle@gmail.com)
 Dr Sophie PERRIAT (pharmacien IUCT)

* 16h - 16h40 - Les sous-types de lymphomes : caractéristiques communes et différences
Dr Camille LAURENT (anatomo-pathologiste IUCT)

* 16h40 - 17h20 - Les nouvelles thérapies : comment ça marche, dans quels cas sont elles appliquées ?
Dr Lucie OBERIC (hématologue IUCT)

* 17h20 - 17h35 - Accompagnement dans le parcours de soin
Mme Gisèle COMPACI (IDE coordinatrice hématologie IUCT)

* 17h35 - 18h - Le numérique dans le parcours de soins des patients en cancérologie :
réalités et potentiel
Pr Guy LAURENT (hématologue IUCT) 

Nous vous invitons à vous inscrire  soit en retournant par la poste le coupon ci-joint, soit en vous 
inscrivant en ligne  sur www.journeefrancelymphomeespoir.fr  ou  www.francelymphomeespoir.fr 

Nous serons très heureux de vous y retrouver, bien cordialement, 

Guy BOUGUET
 Président France Lymphome Espoir 

Pr Guy LAURENT   Pr Loïc YSEBAERT
Dr Lucie OBERIC   Dr Camille LAURENT  

Dr Sophie PERRIAT  Mme Gisèle COMPACI
Institut Universitaire du Cancer Toulouse - Oncopole 

http://journeefrancelymphomeespoir.fr/


Nous sommes tous différents, 
les lymphomes aussi. 

15 septembre 2017 
Inscription recommandée et gratuite 

www.journeefrancelymphomeespoir.fr 

Réunions d'information ouvertes à tous dans 21 villes de France 

Coupon réponse 

Nom: . 

Prénom: .. 

Ville: .. 

Code postal : ... . 

Votre email : ................................................................ @ ............................................................ . 

Nombre de personnes présentes : .. . 

0 Annecy 
0 Avignon 
O Besançon 
O Bordeaux 
0 Boulogne sur mer 
o Brest 
O Caen 
O Clermont Ferrand 
0 Créteil 
0 La Roche sur Yon 
O Le Mans 

O Lyon 
O Marseille 
U Montpellier 
O Paris 
O Poitiers 
0 Quimper 
0 Rouen 
0 Strasbourg 
O Toulouse 
0 Tours 

Merci de remplir ce coupon réponse et de nous l'adresser par la poste ou de vous inscrire en ligne sur : www.journeefrancelymphomeespoir.fr 

Une confirmation d'inscription ne sera adressée qu'aux participants ayant mentionné une adresse email. 

Conformément aux dispositions de la 101 n"78·17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous précisons que ces données resteront strictement confidentielles. Le droit d'accès, de modification, de rectification et 
de suppression des données s'exerce en adressant un email à l'adresse suivante . contact@journeetrancelymphOmeespoir.fr. Ne pas jeter sur la voie publique 

Canopée Communication 
Journée Mondiale des Lymphomes 2017 
516 Les Laures 
44330 Vallet 

Affranchir ou tarif en Yigueur 
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