
C a l e n d r i e r  d e  f o r m a t i o n  2 0 1 4 - 2 0 1 5  

12 décembre 2014 10 h -12 h : Réunion d’équipe/Animation par l’EMRC d’ONCOPIC 

14 h- 16 h : Formation  

Myélome présenté par le Dr Réda GARIDI (Centre Hospitalier Saint Quentin) 

13 mars 2015 10 h- 12 h Réunion d’équipe/Animation par l’EMRC d’ONCOPIC 

14 h -16 h : Formation : 

Cancer colorectal présenté par le Dr Pierre VANESLANDER (Policlinique Saint-Claude) 

05 juin 2015 10 h - 12 h  Réunion d’équipe/Animation par l’EMRC d’ONCOPIC 

14 h - 16 h : Formation : 

Cancer ORL présenté par le Dr  Nassin DRISS (CH Saint Quentin) 

18 septembre 2015 10 h -12 h : Réunion d’équipe/Animation par l’EMRC d’ONCOPIC 

14 h-16 h : Formation  

Cancer uro-génital par le Dr Michel GOZY (Clinique de l’Europe, Amiens) 

LE RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE DE PICARDIELE RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE DE PICARDIELE RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE DE PICARDIE   

Propose   
  

Un programme de formation  

à destination des personnels de recherche clinique 

Public visé * Attachés de recherche clinique 

  * Techniciens d’études cliniques  

 Des équipes mobiles de recherche clinique (EMRC) et des établissements de santé de l’inter région 

Objectifs pédagogiques 

• Favoriser les échanges professionnels en inter région 

• Partager les expériences  et les pratiques en recherche clinique 

• Approfondir ses connaissances fondamentales sur les pathologies cancéreuses 

• Mieux appréhender les essais cliniques en cancérologie 

Méthodes pédagogiques 

Le matin : 

Echanges de pratiques, d’expériences et mises en situation 

L’après-midi : 

Apports théoriques et études de cas cliniques 

Infos pratiques 

 

 

              LIEULIEU  

              Dans les locaux du Réseau Régional de Cancérologie de Picardie 

                          Centre Saint Victor 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens 

                          (entrée côté parking visiteur, 1er étage) 

 

              HORAIRESHORAIRES  

              Accueil à partir de 9h (formation 10 h -16 h) 

 

 REPASREPAS    

 Possibilité de manger sur place au self du CHU d’Amiens 

 

       TARIFSTARIFS   

             Gratuit (les frais de transport sont à la charge des participants) 

 
 

Inscription obligatoire par mail oncopic@chu-amiens.fr  
 

� 03 22 82 40 02/03 22 66 79 33 
Contact EMRC : Laëtitia COVIN 

Mélina BLAIRVACQ 

 


