Anticorps monoclonaux
conjugués et bispéciﬁques
en oncologie et hématologie :
de la pharmacologie à la clinique
Actualités SFPO
accès précoces, parcours
patients innovants
RENSEIGNEMENTS :
sandrine.chauve@oncotask.fr
et 06 95 17 63 50
AVEC LE SOUTIEN
SCIENTIFIQUE DE LA SFPO

ONCOTASK

PARTICIPEZ À LA JOURNÉE DE SAINT LOUIS
Chers Partenaires,
Historiquement à l’hôpital Saint Louis, la journée thématique dédiée aux avancées dans le domaine de l’actualité en
oncologie rassemble depuis plus de dix ans les experts de la Société Française de Pharmacie Oncologique à Paris.
Cette année, la Journée de Saint Louis se renouvelle afin de répondre au nombre toujours croissant de participants,
et aura lieu à la Fondation Biermans-Lapôtre sur le site de la Cité Internationale Universitaire (Paris 14ème).
En effet, c’est le rendez-vous incontournable entre deux éditions des Journées Nationales Actualités en Oncologie,
pour s’informer, se former et garder le contact avec l’ensemble de la communauté de la pharmacie oncologique.
Nous pourrons avec ce nouveau format accueillir près de 300 participants. Les hèmes retenus pour cette journée
promettent déjà une richesse scientifique et pédagogique dans la continuité des précédentes éditions. Nous espérons
pouvoir compter sur votre participation !
Le Comité d’Organisation

COMMENT PARTICIPER

• Inscription nominative : comprend l’accès aux sessions, les pauses et les déjeuner,
800€ HT par personne

• Soutien de l’événement : affichage du logo sur les supports de communication :
site internet, entrée de salle ... 1500€ HT

• Espace partenaire : espace dédié, dans la galerie (zone de restauration et d’accueil)
et deux badges nominatifs pour la journée (sessions, pauses, et déjeuner inclus) :
3500€ HT

Attention, le nombre de places est limité et l’attribution sera faite par ordre d’arrivée.

Cité Internationale Universitaire, 9A Boulevard Jourdan, 75014 Paris, Accès : Rer B, T3, Bus 67, 21

CONTACT & RÉSERVATION
sandrine.chauve@oncotask.fr et 06 95 17 63 50

