
 

 

 

 

 

 

Chère Consœur, Cher Confrère, 

 

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

se tiendra le 30 janvier 2018 à l’IPG et qui aura pour thème 

 

«1
er

 bilan du NIPT depuis l’accès au remboursement en juillet 2017 » 

 

co-animé par le Professeur Pierre Bernard, Chef du service d’obstétrique des Cliniques 

Universitaires St Luc, par le DrSc Bernard Grisart de l’IPG et les généticiens du Centre. 

 

 Le mardi de la génétique sera précédé par une visite des laboratoires à partir de 18 h.  Il 

vous sera possible de rencontrer l’équipe technique ainsi que les scientifiques. 
 

 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). 

 Visite du labo :  18h00 
 Accueil buffet :  18 h 30 – 19 h 00 
 Exposés :   19 h 00 – 21 h 00 

 

 En attendant le plaisir de vous rencontrer lors de ces soirées que nous espérons 

fructueuses, nous vous adressons, Chère Consœur, Cher Confrère, nos salutations les plus 

confraternelles et vous souhaitons une belle et positive année 2018. 

 

                  Professeur Karin DAHAN 

 
L’accréditation est demandée en éthique 

Merci de confirmer votre présence à Mme D’AVELLA Rina AU PLUS VITE (avant le 24 janvier 2018) 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 
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