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TUMEURS UROGÉNITALES: NOUVEAUTÉS IMPORTANTES 
DES CONGRÈS INTERNATIONAUX 2022

Temps forts actuels en onco-urologie issus des congrès 
ASCO GU, EAU, AUA, ASCO, ESMO et ASTRO 2022
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Chères et Chers Collègues,

C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre 6ème édition du Forum sur 
les tumeurs urogénitales qui aura lieu à l’hôtel Alpha Palmiers à Lausanne.

Cette année encore, il y a eu d’importantes actualités présentées et publiées 
qui impactent la prise en charge des patients avec tumeurs urogénitales.

Le forum sur les tumeurs urogénitales vous offre donc un aperçu à la pointe 
de l’actualité des découvertes les plus importantes et les plus récentes en 
onco-urologie, réalisées en 2022, ayant un impact sur notre pratique clinique.

Nous souhaitons donc refléter la diversité dans ce domaine de manière aussi 
complète que possible, dans le cadre de passionnants exposés et discussions, 
et prendre en compte les derniers développements.

Cette année, nous allons raccourcir la durée des présentations afin de 
donner plus de place aux discussions et échanges sur des cas cliniques.

Les contacts personnels et le dialogue interdisciplinaire font partie intégrante 
de ce symposium. Nous sommes donc très heureux de vous offrir un cadre 
vous permettant d’échanger avec des experts ainsi qu’avec vos collègues.

Profitez de cette opportunité unique de vous former et laissez-vous inspirer 
et motiver par les impulsions actuelles de notre spécialité, provenant aussi 
bien de la recherche que de la pratique.

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour le GU cancer forum 2023.

Très cordialement,

Dre med. Marie-Laure Amram Dr med. Dominik Berthold 
Médecin Consultant aux HUG   Médecin adjoint, PD-MER 
Service d’oncologie Service d’oncologie 
HUG, Genève CHUV, Lausanne

Agenda

18h00 Bienvenue 
M.-L. Amram 
D. Berthold

18h05 
Traitement adjuvant du cancer  
du rein et du cancer urothélial: 
pour ou contre?

Présentateurs: M.-L. Amram et  
D. Berthold

18h55 Cancer du rein:  
quoi de neuf en 2022?

Présentateur: B. Ozdemir 
Modération: D. Berthold

19h25 Cancer de la prostate:  
quelles actualités en 2022? 

Présentateur: R. Cathomas 
Modération: M.-L. Amram

19h55
Discussion de cas:  
de la théorie à la pratique

Présentateurs: tous  
Modération: D. Berthold

20h25 Mot de fin
M.-L. Amram 
D. Berthold 

20h30 Apéro riche

Jeudi, Janvier 19, 2023



Main Sponsors: Silber Sponsors:

LIEU
Hôtel Alpha Palmiers,  Rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne

FRAIS DE PARTICIPATION
Sans frais, inscription obligatoire

INSCRIPTION
www.sakk.ch/events

CONTACT
SAKK Competence Center, Effingerstrasse 33, 3008 Bern
T 031 389 91 91,  www.sakk.ch, events@sakk.ch

Les entreprises soutiennent cette formation continue indépendamment de la prescription et de la remise de leurs médicaments

INVENTING FOR LIFE
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