
 
 

          

                                     
Programme - Conférence oncologique Joseph Ayoub  
Groupe d’étude en oncologie du Québec – 14 juin 2018 
Centre de Recherche du CHUM – Amphithéâtre R05.210 & R05.212, 5ième étage   
900 rue St-Denis, Montréal, Québec H2X 0A9 

       
     

  
 

Date    Jeudi le 14 juin 2018 
 

16 h  30   Accueil et inscription  
 

17 h - 20 h 45   Conférence 
 

21 h  Restaurant Maggie Oakes 
 (Aucun frais pour les participants) 

 426 Place Jacques-Cartier, Montréal, H2Y 3B3  
 (8 minutes de marche du CRCHUM) 
   

Svp retourner votre inscription par courriel ou par télécopieur 
 

Denise Poirier : dsmepoirier@hotmail.com   Télécopieur :  514-221-3876 
 

¨Pour une assistance par visioconférence, nous vous prions de contacter  
Denise Poirier dsmepoirier@hotmail.com pour information 

 
   OUI, j'assisterai à la conférence oncologique Joseph Ayoub 
 
 OUI, je serai présent au restaurant Maggie Oakes – après la conférence (aucun frais pour 

les participants) 
  
 NON, je ne peux pas assister cette année mais j'aimerai être convoqué spécifiquement 

dans le futur pour des programmes similaires. 
  
 OUI, je voudrais obtenir le cahier des abrégés qui seront discutés en format virtuel et 

qui me sera acheminé à mon adresse courriel. 
 
NOM DU PARTICIPANT :  _____________________________________________________________ 

  
       PROFESSION / SPÉCIALITÉ :  _________________________________________________________ 
 

CENTRE HOSPITALIER: ______________________________________________________________ 
 

Téléphone: ___________________________    Télécopieur :  _______________________________ 
 
       Courriel :  __________________________________________________________________________   
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