
   
 

 

 
 
 
Conférence oncologique  
Joseph Ayoub & Michael Thirlwell 
Centre Mont-Royal – 2200 rue Mansfield, Montréal 
Salon Mont-Royal 1, 4ième étage 

 
 

 
Cher(e)s Collègues, 
 
Le Groupe d’étude en oncologie du Québec (GÉOQ), en collaboration avec l’Association 
des médecins hématologues et oncologues du Québec (AMHOQ), le comité d'éducation 
médicale continue en hématologie et oncologie médicale du CHUM et le VSPO de 
l’Université McGill, présenterons la conférence oncologique Joseph Ayoub & Michael 
Thirlwell, conférence nommée en l’honneur de ces deux importants piliers du domaine 
oncologique de la communauté scientifique québécoise et bien au-delà.   
 
Le Groupe d'étude en oncologie du Québec est un organisme à but non lucratif dont 
l'objectif principal est de promouvoir la communication et la coopération entre les 
différents professionnels impliqués dans le diagnostic, l'investigation, la recherche et le 
traitement des différentes formes de cancer. Sous cette bannière, nous avons organisé 
plusieurs activités d'éducation médicale continue impliquant pharmaciens, infirmières,   
médecins spécialistes et résidents ayant un intérêt pour les traitements du cancer et, 
nous voulons poursuivre en ce sens auprès de la communauté médicale et scientifique 
au Québec.  

 
La conférence oncologique Joseph Ayoub & Michael Thirlwell permettra d'échanger nos 
connaissances médicales scientifiques auprès de la communauté médicale scientifique 
québécoise. Nous offrons ainsi la possibilité à tous les spécialistes du Québec impliqués 
dans le traitement oncologique de pouvoir entendre les nouvelles données et 
d'échanger sur les nouveautés scientifiques qui seront présentées lors du congrès 
international de l’American Society of Clinical Oncology et continuons ainsi d'offrir un 
programme basé en grande partie sur les nouveautés scientifiques présentées lors de la 
conférence annuelle de l’ASCO.   
 
Les conférenciers seront choisis par notre comité et seront responsables de couvrir et 
de rapporter les faits saillants de la session plénière et des présentations orales 
couvrant les divers sites oncologiques qui seront présentés lors du congrès annuel 2016 
de l’American Society of Clinical Oncology.  
 
Au nom du Groupe d’étude en oncologie du Québec (GÉOQ), en collaboration avec 
l’Association des médecins hématologues et oncologues du Québec (AMHOQ), le 
comité d'éducation médicale continue en hématologie et oncologie médicale du CHUM 
ainsi que le VSPO de l'Université McGill, il nous fait plaisir de vous inviter à cette 
conférence qui aura lieu le jeudi 16 juin 2016 de 16 h à 20 h, suivi d’un banquet-
dîner auquel vous êtes invités, au Centre Mont-Royal.    
 
 

   
 
 

 
Objectifs: 
Le congrès annuel de l'American 
Society of Clinical Oncology permet 
chaque année de discuter des 
options thérapeutiques les plus 
pertinentes en oncologie en 
fonction des données les plus 
récentes.  L'objectif de la présente 
activité est d'en dégager les 
éléments principaux, de façon à en 
discuter la pertinence clinique. 

Faits saillants du congrès annuel 
de l'American Society of  Clinical 
Oncology. 
 

• Révision des études 
présentées en session 
plénière 

• Révision des études 
présentées lors des sessions 
orales 

• Présentation d'études 
québécoises et canadiennes 

• Les présentateurs feront aussi 
des propositions de nouvelles 
normes de pratique en 
fonction des nouvelles 
données présentées. 

 
Horaire :   16 h  à 20 h 
 
Crédits :   4 heures de crédit de  
                 catégorie1/MainPro-M1 
                 /section 1  
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À noter que le programme de la conférence sera disponible uniquement après le 
congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology, puisque les présentations 
des conférenciers seront élaborées selon les options thérapeutiques les plus pertinentes en 
oncologie en fonction des données les plus récentes. 

Nous vous invitons de confirmer votre participation à la conférence oncologique Joseph 
Ayoub & Michael Thirlwell ainsi que pour une demande d’assistance par web diffusion 
auprès de madame Denise Poirier -  courriel : dsmepoirier@hotmail.com  

                                
Au nom du Groupe d’étude en oncologie du Québec (GÉOQ), en collaboration avec 
l’Association des médecins hématologues et oncologues du Québec (AMHOQ), le comité 
d'éducation médicale continue en hématologie et oncologie médicale du CHUM ainsi que le 
VSPO de l'Université McGill, veuillez agréer, Cher(e)s Collègues, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

 
 
 

Denis Soulières, MD, MSc, FRCPC 
Organisateur scientifique  

Conférence oncologique Joseph Ayoub & Michael Thirlwell 
& 

Victor Coyen, MD, MSc, FRCPC 
Organisateur scientifique                                                         

               Conférence oncologique Joseph Ayoub & Michael Thirlwell 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cette activité est rendue possible grâce à un octroi de l’Éducation médicale continue sans droit de regard quant au 
contenu des compagnies pharmaceutiques.  

  
 
 
 
 

 
Objectifs: 
Le congrès annuel de l'American 
Society of Clinical Oncology permet 
chaque année de discuter des 
options thérapeutiques les plus 
pertinentes en oncologie en 
fonction des données les plus 
récentes.  L'objectif de la présente 
activité est d'en dégager les 
éléments principaux, de façon à en 
discuter la pertinence clinique. 

Faits saillants du congrès annuel 
de l'American Society of  Clinical 
Oncology. 
 

• Révision des études 
présentées en session 
plénière 

• Révision des études 
présentées lors des sessions 
orales 

• Présentation d'études 
québécoises et canadiennes 

• Les présentateurs feront aussi 
des propositions de nouvelles 
normes de pratique en 
fonction des nouvelles 
données présentées. 

 
Horaire :   16 h  à 20 h 
 
Crédits :   4 heures de crédit de  
                 catégorie1/MainPro-M1 
                 /section 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Objectifs:
	À noter que le programme de la conférence sera disponible uniquement après le congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology, puisque les présentations des conférenciers seront élaborées selon les options thérapeutiques les plus pertinentes...
	Nous vous invitons de confirmer votre participation à la conférence oncologique Joseph Ayoub & Michael Thirlwell ainsi que pour une demande d’assistance par web diffusion auprès de madame Denise Poirier -  courriel : dsmepoirier@hotmail.com
	Objectifs:

