Lausanne, mai 2015

INVITATION CONFERENCE MEDICALE
Chère Docteure, Cher Docteur,
Le cancer colorectal est le deuxième cancer chez la femme et le troisième chez l’homme en Suisse.
Chaque année, environ 4’000 personnes le développent et près de 1’700 en meurent. Il peut apparaître
subitement mais se développe très longtemps avant que les premiers symptômes n’apparaissent.
Dépisté rapidement, ce cancer peut être traité de manière positive dans 9 cas sur 10.
Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence suivante:

« LE DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL»
INTERVENANTS
Prof. Dr med Gian Dorta (CHUV)

Dr Cyril Ducros (Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer)

Dr Sylvain Monnier-Benoît (Novigenix SA)

Dr Pierre-Alain Menoud (Unilabs SA)

AGENDA
19h30 Accueil des participants
19h45 Présentations:
« Dépistage du cancer colorectal: présent et futur »
Prof. Dr med Gian Dorta, Département en médecine interne, Division de gastroentérologie,
CHUV Lausanne
« Présentation du programme vaudois de dépistage du cancer du colon»
Dr Cyril Ducros, Directeur Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer
« Le test sanguin COLOX®: un nouvel outil pour un dépistage plus efficace »
Dr Sylvain Monnier-Benoît, Co-Founder & Product Development Program Manager,
Novigenix SA
« COLOX® au laboratoire: observation après une année d’utilisation»
Dr Pierre-Alain Menoud, FAMH Génétique médicale, Unilabs
21h00 Table ronde: questions et réponses
21h15 Apéritif dinatoire
CREDITS EN FORMATION CONTINUE ELARGIE
« SSMG: formation continue reconnue sur toute sa durée »
Pour tout renseignement, nous nous tenons volontiers à votre disposition.
En espérant vous retrouver nombreux lors de cette soirée, nous vous prions de croire, Chère Docteure,
Cher Docteur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Jonas Cosendai
Marketing Manager CH
Unilabs SA

Dr Brian Hashemi
Chairman
Novigenix SA

FICHE D'INSCRIPTION
A faxer au n°022 716 21 34

«LE DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL»
Lundi 1er juin 2015, 19h30 – 21h15
Ecole hôtelière de Lausanne

Ecole hôtelière de Lausanne
Route de Cojonnex 18
1000 Lausanne 25
Pour se rendre à l’EHL :
En métro et en bus : Depuis la gare, prenez le métro M2 (direction Croisettes) et descendez au
terminus de la ligne (Croisettes). À la sortie du métro, le Bus 45 vous conduira jusqu'à l’Ecole.
En voiture : Prenez l'autoroute en direction de Lausanne et suivez les panneaux «Lausanne
Nord». Prenez la sortie «Vennes-Hôpitaux» direction Epalinges. Suivez la Route de Berne jusqu'à
la sortie «Le Mont» et suivez les panneaux «Ecole hôtelière»

Merci de préciser la formule souhaitée:


Oui, je participerai à la conférence et au cocktail dînatoire



Oui, je participerai à la conférence, uniquement



Non, je ne pourrai me joindre à vous

Docteure/Docteur _______________________________
Tél. : ___________________________________________
E-Mail: __________________________________________

Tampon:

