
                                   

                                   
 

SAVE THE DATE 

 

Journée Interdisciplinaire d’Onco-Gériatrie (JIOG) 

 

 Vendredi 28/04/2023, 13h00 – 17h00  

 

Cher(e)s collègues, 

 

Les patients âgés atteints de cancer sont de plus en plus nombreux. Leur prise en charge est un défi quotidien pour nos 

équipes. 

Le Plan Cancer avait permis de structurer les prises en charge dans une approche interdisciplinaire. 

 

Nous vous proposons de nous rencontrer pour échanger au sujet de nos pratiques actuelles lors d’un symposium (Journée 

Interdisciplinaire d’Onco-Gériatrie, JIOG) le vendredi 28/04/2023 de 13h à 17h, à l’auditoire Maisin situé sur le site des 

Cliniques Universitaires Saint-Luc à 1200 Bruxelles. 

 

Programme préliminaire : 

 Exposé par un expert invité : Professeur Pierre Soubeyran (Institut Bergonié, Université de Bordeaux). 

 Partage d'expériences d'équipes concernant la prise en charge oncogériatrique, plus précisément la prise en charge 

nutritionnelle : appel à candidature (voir ci-dessous). 

 Regards croisés sur les actualités des congrès : Dr Héloïse Rouvière, Dr Frank Cornélis.  

 

Dans le cadre de la seconde partie du symposium, nous invitons vos équipes à envoyer leur candidature pour le 31 janvier 

2023 au plus tard, à l’adresse mail institutroialbertdeux@saintluc.uclouvain.be en mentionnant l’objet « candidature JIOG ».  

 

Nous comptons sur vous pour diffuser au maximum cette information à vos équipes, pour votre participation et pour la 

richesse de nos échanges ! 

 

La participation au symposium est gratuite. Une inscription sera demandée.  

Une accréditation en éthique et économie sera demandée pour les médecins.  

 

Nous espérons vous y retrouver nombreux, 

 

Le comité organisateur : 

Frank Cornélis (oncologie médicale, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Institut Roi Albert II) 

Pascale Cornette (gériatrie, Cliniques Universitaires Saint-Luc) 

Lissandra Dal Lago (oncologie médicale, HUB, Institut Jules Bordet) 

Laura Dumont (gériatrie, HUB, Institut Jules Bordet) 

Sophie Gillain (gériatrie, CHU de Liège) 

Elodie Gonne (oncologie médicale, CHU de Liège, Institut de cancérologie Arsène Burny) 

Héloïse Rouvière (gériatrie, Hôpital Erasme, HUB, Institut Jules Bordet) 

 

PS : Si vous n’êtes pas intéressé par cet évènement et ne souhaitez plus recevoir d’information le concernant, veuillez nous 

prévenir par retour de ce mail. Dans ce cas, veuillez nous excuser pour le dérangement occasionné. 
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