
   Charleroi, le 12 septembre 2016 
 
 

 
 
 

Chère Consœur, Cher Confrère, 

 

 Nous avons le plaisir de vous convier au second Mardi de la Génétique de cette année qui se tiendra le 4 octobre 

2016 à l’IPG.  C’est avec plaisir que nous accueillerons le Dr Emmanuel SERONT, Médecin Oncologue à l’Hôpital de 

Jolimont.  La séance sera consacrée à l’étude du génome des cellules tumorales, de l’impact sur la réponse 

thérapeutique et de l’importance d’une collaboration génétique et anatomie pathologique dans la filière clinique.   

 
 Accueil buffet :  18 h 30 – 19 h 00 
 Exposés :   19 h 00 – 21 h 00 

 
«La voie mTOR dans le cancer, de l’île de Pâques aux thérapies ciblées »  

  Dr Emmanuel SERONT  

 

“La recherche d’Anomalies somatiques: mode d‘emploi » 

  DrSC Pascal VANNUFFEL 

 

« Présentation d’un cas d’une tumeur mélanique inhabituelle 

(illustrant la nécessité d’une concertation patho-moléculaire et génétique) » 

  Dr Yvan THEATE 

Débat Questions – Réponses 

 
 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 oncologie 
Merci de confirmer votre présence à Mme D’AVELLA Rina AU PLUS VITE (avant le 27 septembre 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 
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