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Chers amis,

En cette rentrée universitaire 2017, permettez-moi de vous rappeler les
Journées Toulousaines de Lymphologie organisées sous l’égide de la Société
Française de Lymphologie, dont je vous remercie d’être un membre dynamique et
passionné.
Les Journées Toulousaines de Lymphologie (JTL) sont organisées par
le Dr. Julie Malloizel-Delaunay sous la présidence de notre amie le Pr. Alessandra
Bura-Rivière. Elles auront lieu à Toulouse les 23 et 24 novembre 2017. La
thématique de ce congrès national de Lymphologie sera « Lymphœdème et
cancer ».
L’unité de Lymphologie du service de Médecine Vasculaire de Toulouse,
avec la collaboration de l’Institut Universitaire du Cancer Toulouse nous a préparé
un programme scientifique dense et des orateurs à la fois pédagogues et à la
pointe des connaissances dans leur domaine. Et l’esprit de la SFL a aussi soufflé
sur Toulouse : congrès pluriprofessionnel et pluridisciplinaire, journées d’actualités
sur la Lymphologie et mise à niveau de nos pratiques en ateliers, convivialité et
dynamisme. Les Toulousains, Julie en tête, y ajoutent leur fraicheur et leur bonne
humeur malgré la thématique pour laquelle nous devons être rigoureux dans nos
pratiques.
N’hésitez pas à consulter le programme et à vous inscrire dès maintenant
sur http://www.lymphotoulouse.org/congres/
Après Toulouse nous nous reverrons le mercredi 21 mars 2018 (16h30) à
la session de la SFL au Collège Français de Pathologie Vasculaire (CFPV), qui
sera suivi de notre Assemblée générale. En mars à Paris, un thème original qui
permettra à tous de faire le point sera celui des malformations lymphatiques.
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Vous pouvez retrouver ces informations sur notre site web
www.sflympho.org. N’hésitez pas à nous faire part des manifestations que vous
organisez ou des informations que vous souhaitez partager en les envoyant à
pascal.gousse@wanadoo.fr qui les mettra sur notre site.
Je vous rappelle que votre adhésion à la SFL vous permettra d’assister
gratuitement à notre session lors du Congrès organisé par le CFPV et également
d’obtenir une réduction lors de l’inscription aux JTL 2017.
Si vous souhaitez nous renouveler votre adhésion à la SFL, merci de
compléter le bulletin ci-joint et de le renvoyer accompagné du règlement à Madame
Champlong, Trésorière de la SFL, 17 avenue de Chesnay, 78170 La Celle Saint
Cloud. Une attestation d’adhésion vous sera envoyée en retour par notre trésorière.
Je vous prie de croire, Chers Amis, en l’assurance de ma très sincère
considération.

Pr Loïc VAILLANT

[Texte]
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Formulaire à adresser Mme Danielle Champlong, Trésorière
Merci de joindre une photo format pièce d’identité (pour les nouveaux adhérents)
APPEL A COTISATION Année 2017
1ère inscription SFL 
ou
Réinscription 
Mme Mr  _______________________
Prénom :

___________________________

Date de Naissance :

__ __ ____ à

_____________

Profession : __________________________
Adresse : ___________________________
___________________________

CP : _____

Ville : ___________________

Pays : ____________________
Tél : 33(0)_ __ __ __ __
Courriel :

__________________________

à inscrire très lisiblement SVP +++

Parrainage(s) :

________________________
________________________

Si vous souhaitez ne plus adhérer à la SFL, merci de m’en informer par courrier ou par mail
- Un reçu vous sera adressé après réception de votre chèque.
- Votre reçu de cotisation 2017 à jour vous sera demandé à l'entrée de nos réunions.

MONTANT DE LA COTISATION : 35.00€
RÈGLEMENT A L'ORDRE de la S.F.L. à envoyer à Madame Danielle Champlong, Trésorière de la SFL

Coordonnées de la Trésorière :
Madame Danielle Champlong
17 avenue du Chesnay
78170 La Celle Saint Cloud

tél : 06 11 72 57 99
tresoriere.sfl@orange.fr

