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Nous sommes sur
les réseaux sociaux:

abonnez-vous pour nous 
suivre en temps réel!

Nouveauté !
Ne manquez pas en amont du 9ème Monaco Age Oncologie (23-24 mars 2023) une opportunité de parfaire en oncologie.
Qu’est-ce que le Workshop Accéléré en Oncologie ?

« Un training intensif à l’attention des oncologues, quelle que soit leur pratique, généraliste ou plus spécialisée, sous forme d’ateliers-rencontres 
avec des experts reconnus de chaque domaine en :

Sénologie : tumeurs luminales et tumeurs Her2+ et triples négatives

Gynécologie : cancers de l’ovaire et autres tumeurs gynécologiques

Oncologie thoracique : immunothérapie des cancers bronchiques et thérapies ciblées des cancers bronchiques

Oncologie digestive : cancers colo-rectaux et pathologie hépato-biliaire

Urologie : cancers du rein et cancers de vessie & prostate

Soins de support

Des ateliers regroupant 20 participants, en prise directe avec un expert par thématique, qui déclinera en synthèse toutes les actualités « practice 
changing » de l’année écoulée et les illustrera sous la forme de situations cliniques interactives multiples, permettant des échanges et discussions 
avec les participants.
Le propos est avant tout pratique et volontairement affranchi des discussions d’experts et de tout ce qui n’a pas d’impact clinique réel. Il s’agit 
d’évoquer librement, avec chaque expert, toutes les difficultés rencontrées en pratique quotidienne, avec l’application des standards mais aussi 
et surtout les situations atypiques pour lesquelles il n’y a jamais de vérité scientifique absolue mais plutôt des données d’expérience. »

« Meet the experts »
Monaco - Monte Carlo

Congress Centre

Mercredi 22 et Jeudi 23 Mars 2023

 MonacoCancero | LinkedIn

 Monaco Age Oncologie | Twitter

Le Professeur
Freyer

vous en dit plus

L'essentiel pour vos patients au travers de 
situations cliniques flash. 
Vos questions, les réponses des experts.



 Secrétariat  Scientifique et Organisateur 

Publi Créations

74 bd d’Italie, 98000 Monaco
Tél. +377 97 97 35 55

wao@publicreations.com
wao-monaco.org 

Choisissez vos créneaux dans la limite des places disponibles lors de votre processus d’inscription

Chaque atelier sera répété plusieurs fois, permettant à chaque participant de bénéficier d’un maximum d’ateliers s’il le souhaite. Toutes les 
présentations seront mises à disposition sur le site de l’événement, avec un test d’assimilation des connaissances permettant à chaque 
participant de s’évaluer anonymement s’il le souhaite.

 RDV EN LIGNE POUR VOUS INSCRIRE 
ET RÉSERVER VOS CRÉNEAUX

Workshop Accéléré
en Oncologie 2023

PROGRAMME GLOBAL ENCORE SUJET À QUELQUES AJUSTEMENTS
* SUJET À CONFIRMATION
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