SAVE THE DATE !
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
A 18H00
A Poitiers
Salle du restaurant l'Atelier
Zone Commerciale Grand Large

Les métiers méconnus
de la cancérologie

« Diagnostic, traitement, recherche :
les multiples vies des prélèvements »
Cette soirée organisée en lien avec le service d’anatomie et cytologie
pathologiques du CHU de Poitiers et en partenariat avec des associations
de patients, est à destination du grand public et de tout professionnel en
activité ou en formation intéressé par cette thématique.
Venez nombreux !
Inscription gratuite mais obligatoire, possible dès maintenant
CONTACT ORGANISATION
Sylvie BARRAU - Onco-Nouvelle-Aquitaine
Tél. : 05 49 41 49 14
Mail : sylvie.barrau@onco-na.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 25/09/2021
INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE

LES METIERS MECONNUS DE LA CANCEROLOGIE
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
Nom : ..............................................................................................................Prénom :
E-mail :

..............................................................................................................

.

....................................................................................................................

@..............................................................................................................

Je suis :

☐ Un patient, un proche ou autre usager
☐ Un professionnel de santé

Ma fonction est : ..........................................................

☐ Un étudiant
☐

« En soumettant ce formulaire, vous acceptez de recevoir des informations de la part d’Onco-Nouvelle-Aquitaine au sujet de

cette réunion.
Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé utilisé par Onco-Nouvelle-Aquitaine pour
l’organisation des rencontres et pour la diffusion d’information en cancérologie conformément à nos missions (cf. Instruction
DGOS/R3/INCA/2019/248 du 02 décembre 2019). Ces données seront conservées pendant toute la durée nécessaire à la gestion
de cette rencontre. Votre email ne sera pas cédé à un tiers (sauf organismes habilités légalement) ou utilisé à des fins commerciales.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 et à la loi informatique et libertés n°78-17 modifiée,
vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement, d’un droit à la portabilité de vos données et d’un droit
à la limitation de leur traitement. Si vous souhaitez exercer vos droits, veuillez adresser votre demande par mail à l'adresse suivante :
dpo@onco-na.fr. Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation à la CNIL.»

Participera à la réunion : ☐Oui ☐Non

Je serai accompagné de ….... personnes

CONTACT ET INSCRIPTION : Sylvie BARRAU
Onco-Nouvelle-Aquitaine
Site de Poitiers (203, route de Gencay – 86280 SAINT-BENOIT)
Tél. : 05 49 41 49 14
Mail : sylvie.barrau@onco-na.fr

PLAN D’ACCES
Restaurant l’Atelier
10 Rue du Clos Marchand, 86000
Poitiers
(Parking gratuit)
05 49 61 35 94

