
         Charleroi, le 17 mai 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chère Consœur, Cher Confrère, 

 

 Nous avons le plaisir de vous convier au premier Mardi de la Génétique de cette année qui se 

tiendra le 21 juin 2016 à l’IPG.  C’est avec plaisir que nous accueillerons le Professeur Vikkula Miikka 

de l’Université Catholique de Louvain (UCL), Médecin Généticien, Expert international du 

développement et de la croissance des vaisseaux, Responsable de « The Human Molecular Genetics 

Group » au sein de l’Institut de Duve. 

 
 18h30 : Accueil – Buffet 

 19h00 : « Malformations vasculaires : du diagnostic vers la thérapie »  

                                          Prof. M. Vikkula (UCL) 

 20h00 : Débat Questions – Réponses 

 20h30 : Dessert 

 

 La soirée débutera à 18 h 30 pour se terminer à 21 h. Pour la facilité de l’organisation, nous 

vous sommes reconnaissants de nous confirmer votre participation AU PLUS VITE (cfr formulaire ci-

dessous. 

 

 Dans l’attente de vous rencontrer lors de ces soirées que nous espérons fructueuses, nous 

vous adressons, Chère Consœur, Cher Confrère, nos salutations les plus confraternelles. 

 
 

  Professeur Karin DAHAN 
 
 

L’accréditation est demandée en pédiatrie 
Merci de confirmer votre présence à Mme D’AVELLA Rina AU PLUS VITE (avant le 15 juin 2016) soit par téléphone 

(071/44.71.18), soit par FAX (071 34.78.61), soit par @-mail (rina.davella@ipg.be) ou en remplissant le formulaire ci-

dessous complété et renvoyé au secrétariat de Génétique, IPG,  avenue G. Lemaître 25 ; 6041 Charleroi (Gosselies) 

 

Le Dr  

@-mail :                        

Tél/GSM :                              

�  Participera 

�  Ne participera pas 

 

           «Malformations vasculaires : 
                  du diagnostic vers la thérapie » 
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cachet ou Merci d’écrire en lettres majuscules 



 

Entrée
Grille

Merci d’entrer et de vous garer par le parking situ é à
l’arrière du bâtiment (rue Adrienne Bolland)

Bienvenue

Entrée


