
SOCIETE DE CANCEROLOGIE DE LA HAUTE CORSE 
Association Loi 1901 

Adresse postale : Société de Cancérologie de la Haute Corse 

C/O ARCODECA, le MIIRAMAR, 25 ter Rue Luce de CASABIANCA, 20200  BASTIA 

Tel : 04 95 38 72 15  Fax : 04 95 35 60 92 Mail : 3c-haute-corse@orange.fr 

Objet : 12emes JOURNEES DE CANCEROLOGIE DE LA HAUTE CORSE 
 

Cher confrère, 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les 12emes JOURNEES DE CANCEROLOGIE DE 

LA HAUTE CORSE se dérouleront cette année les Vendredi 10 et Samedi 11 mai, dans 

le grand auditorium de la Ville de BASTIA. 
 

En pièce jointe, le programme de ces journées consacrées : 

- le vendredi 10 mai aux Cancers digestifs, 

- le samedi 11 mai aux Cancers du sein et aux cancers gynécologiques,  
 

Chaque session sera suivie d’une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire sur des dossiers 

choisis et présentés à l’expertise de nos confrères continentaux.  
 

Nous compléterons ces journées par « Les samedis de l’A.R.S. et du Réseau OncoPacaCorse » avec 

comme thème : Les soins de support le samedi 11  après-midi. 
 

Pour la parfaite organisation de ces journées, si vous souhaitez être des nôtres, nous vous serions 

reconnaissants de bien vouloir nous retourner le bulletin de participation ci-dessous. 
 

Dans l’attente de nous retrouver prochainement à BASTIA. 
 

Cordialement 
 

Dr Jean Pierre ALFONSI     Dr Andre CAAMAÑO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le Docteur …………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………….………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone : ……………………………………………………………….. Mail : ………………………....................................................................………………………………………………………. 

 

 

 Ne participera pas aux 12emes Journées de Cancérologie de la Haute Corse 
 

 PARTICIPERA AUX 12emes JOURNEES DE CANCEROLOGIE DE LA HAUTE CORSE. 
 

 Sera présent(e) pour la session du vendredi soir (cancers digestifs) 
 

   Participera au repas du vendredi soir (Restaurant Citadelle) 
 

  Sera présent(e) pour la session du samedi matin (Cancers du sein et gynéco) 
 

   Participera au repas du samedi midi (Palais des Gouverneurs) 
 

  Sera présent(e)  aux Samedis de l’A.R.S./OncoPacaCorse (samedi après midi) 
 

Merci de nous retourner ce bulletin de participation AVANT LE 1er MAI par courrier, fax ou mail (cf.ci-dessous) 
      


