
 

 

Tous les data managers ayant déjà suivi une formation de 
base en enregistrement du cancer sont invités à la 
FORMATION consacrée à l’ENREGISTREMENT DES 
HEMOPATHIES MALIGNES, qui aura lieu le mardi 29 mai 
2018. 
 
Où ? à la Fondation Registre du Cancer, rue Royale 215 
(6ème étage), 1210 Bruxelles. 
 
Nous demandons une participation aux frais de 10€ 
(lunch compris) payables d’avance par virement bancaire 
sur le numéro de compte suivant  
BE62 0014 5995 3161, avec la communication suivante : 
P.A.F. – nom de l’hôpital - nom du ou des participants - 
Hémato. 
 
Les inscriptions sont obligatoires (nombre de places 
limité à 15 personnes), via Training@kankerregister.be 
Nous donnons la priorité à ceux qui n'ont pas encore suivi 
la formation en hématologie. 
En cas d’annulation de votre participation, merci de nous 
en avertir par email au plus tard trois jours ouvrables 
avant la date de la formation et ce, afin de pouvoir inviter 
d’autres personnes inscrites sur la liste d’attente. Si vous 
passez ce délai pour l’annulation de votre participation, les 
frais de participation de 10€ ne seront pas remboursés. 
 
Nous voulons attirer votre attention sur le fait que ce 
symposium est organisé dans le cadre de la formation 
continue obligatoire des data managers, comme 
mentionné dans l’AR du 30/08/2013. Afin de pouvoir 
attester que tout le monde a suivi cette formation avec 
succès, un test de connaissances sera organisé en fin 
d’après-midi.  
 
Au plaisir de vous y rencontrer !  
Bien à vous,  

 

09.30  ACCUEIL 
 
09.45   Introduction aux Hémopathies Malignes 
 
11.00 Principes de classification (1ère partie)  
             et exercices dirigés 
 
12.30   PAUSE DE MIDI – LUNCH 
 
13.15 Principes de classification (2ème partie)  
       et exercices dirigés 

 
15.00   Test de connaissances (à livre ouvert) 
 
16.00   FIN  
 
 
Pour les exercices dirigés et le test de 
connaissances, chacun doit apporter son propre 
CIM-O-3 et ses notes personnelles éventuelles. 
 
 
Après avoir participé à tout le symposium, des 
attestations de présence seront remises. Celles 
et ceux qui réussissent le test recevront 
l’attestation de réussite par après. 
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