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Cher(e)s ami(e)s,
Le Collège de Gynécologie de Lorraine et des Régions de l’Est vous invite à une
soirée scientifique sur le thème des méningiomes.
Cette soirée sera présidée par Monsieur le Professeur Luc Taillandier que nous
remercions sincèrement ainsi que l’ensemble des orateurs.
Notre réunion débutera à 19h00 par un cocktail dînatoire pour les personnes
qui le souhaiteront.

Mercredi 8 juin 2022
À la Maison de MYON – 7 rue Mably à Nancy – 03 83 46 56 56

Actualités des méningiomes
Président : Pr Luc Taillandier
Modération : Dr Laurence Minot-Pépin
Les sujets proposés sont :
20 h 30

Epidémiologie, mode de révélation et traitements non chirurgicaux
Professeur Luc TAILLANDIER, Neuro-oncologue

20 h 45

Présentation des cas recensés à Nancy
Madame Nadine PETITPAIN, Centre de Phamacovigilance

20 h 55

Anatomo-pathologie des méningiomes, récepteurs hormonaux
Madame Mélanie CARNOT, Interne en gynécologie sous la direction du
Professeur Guillaume GAUCHOTTE, Anatomo-pathologiste

21 h 15

Macro progestatifs et risques de méningiomes, bibliographie
Madame Constance DENIS, Interne en gynécologie

21 h 35

Imagerie des méningiomes
Docteur Claire GRIFFATON, Neuro-radiologue

21 h 50

Traitement chirurgical des méningiomes
Docteur Fabien RECH, Neuro-chirurgien

22 h 10

Conclusion : Professeur Luc TAILLANDIER

CORRESPONDANCE :
Présidente : Madame le Dr Michèle SCHEFFLER – Tél 06 81 96 18 90 – Email : michele@cglre.org
CGLRE (Collège de Gynécologie de Lorraine et des Régions de l’Est)
21, avenue Foch – 54000 NANCY

Si vous souhaitez participer à cette réunion, merci de nous renvoyer le bulletin réponse
ci-joint accompagné de votre chèque pour le 1er juin au plus tard. Toute personne non
inscrite ne pourra participer à la réunion en raison de l’espace de la salle.
➢ Pour les membres du Collège à jour de cotisation l'inscription est de 15 €
➢ Gratuit pour les Chefs de Clinique et les Internes avec préinscription obligatoire
➢ Pour les non-membres du CGLRE, l'inscription est de 25 €

Avec toutes mes amitiés,
Docteur Michèle SCHEFFLER
Présidente du C.G.L.R.E.
Coupon à renvoyer pour la réunion du 8 juin 2022 avant le 1er juin 2022

Le Docteur : .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Email : ...............................................................................................................................
•
•

assistera à la réunion scientifique « Les Méningiomes » oui 
participera au cocktail
oui 

non 
non 

Une participation vous est demandée :
15 € pour les membres à jour de leur cotisation
25 € pour les non-membres du CGLRE
Gratuit pour les Internes, les Chefs de Clinique
Merci d’adresser votre réponse accompagnée de votre chèque à l'ordre du CGLRE au
Docteur Michèle SCHEFFLER, 21 avenue Foch – 54000 NANCY - michele@cglre.org

