
2. Seite 3. Seite 

AGENDA 

Cher( e )s Collègues, 

  

La leucémie myéloïde chronique est une maladie rare et 

complexe pour laquelle la prise en  charge et le traitement 

évoluent rapidement. 

 

Cette formation, multi-sponsoring, se veut équilibrée. Je 

vous propose une mise à jour pratique sur les différents 

inhibiteurs des tyrosines kinases, la surveillance 

moléculaire, les nouvelles mutations. 

  

Une table ronde* est prévue pour discuter informellement 

de nos expériences pratiques autour de vos cas cliniques. 

Je me réjouis de vous rencontrer à cette occasion. 

  

*en l’absence des délégués médicaux. 

  

  

Cordialement, 

  

Dr Jean-François  Lambert 

Mail:jeanfrancois.lambert@ghol.ch 

 

18h00 : Bienvenue et accueil des participants 

 

18h30 : Présentation du Dr. J-F. Lambert :   

  LMC, Mise au point 

 

19h00 : Table ronde, discussion de vos cas cliniques 

  (seuls les médecins seront présents) 

 

20h00 : Discussion + Apéritif dînatoire 

 

20h30 :      Conclusion 

 

 

 

 

(Avec points de formation SSH/SSOM) 



1. Seite 4. Seite 

INVITATION INSCRIPTION 

Incyte 
Par mail 

Axelle Schupp 

Key Account Manager, 

West/Nord Schweiz 

aschupp@incyte.com 

ou par téléphone 

079 306 01 64 
Merci de nous  

confirmer 

si vous serez présent  

à l’apéritif dìnatoire qui 

suivra la réunion 

BMS 
Par mail 

Anne Müller 

Territory Manager 

Hematology, Immunol.O., 

Virology 

anne.mueller@bms.com 

ou par téléphone 

079 755 28 87 

Ateliers d’Hématologie N.1 :  

LMC 

   
Dr. J-F. Lambert 

 

Jeudi  

8 NOVEMBRE 2018 

18H00 – 20H30 

Royal Hôtel Manotel 

Rue de Lausanne 41 

1201 Genève 

Organisé par : 
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Organisé par : 



2. Seite 3. Seite 

AGENDA 

Cher( e )s Collègues, 

  

La leucémie myéloïde chronique est une maladie rare et 

complexe pour laquelle la prise en  charge et le traitement 

évoluent rapidement. 

 

Cette formation, multi-sponsoring, se veut équilibrée. Je 
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