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NOTE DE LA RÉDACTION 
 

Chers/chères collègues, 

À quelques semaines seulement du lancement de 

l'OAREC 2017, nous sommes impatients de vous 

accueillir à Kigali, au Rwanda.   Nous avons ajouté à 

cette conférence un certain nombre de nouveautés 

intéressantes afin d'améliorer l'expérience des 

congressistes.  Venez nous rendre visite sur le stand 

OAREC et dites-nous ce que vous pensez de ce 

nouveau format et des activités interactives que 

nous vous avons préparées. 

Tout ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui est de 

vous souhaiter un bon voyage ! 

À bientôt,  

Belmira Rodrigues 

 

 

ÉDITION SPÉCIALE CONFÉRENCE 
 

Quoi de neuf à l'OAREC 2017 ? 

o Mur de photos interactif de l'OAREC  

o Appli de conférence ! 

o Carte interactive 
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Ce à quoi vous pouvez vous attendre le premier jour de l'OAREC 2017 – le mardi 
7 novembre 2017 

Prévoyez de partit tôt, il faut compter un certain 

temps pour vous rendre sur le lieu de la conférence. 

À moins que vous ne séjourniez à l'Hôtel Radisson 

Blu, attenant au palais des congrès, il vous faudra 

compter 20 minutes en voiture pour arriver au 

palais des congrès de Kigali, plus 5 à 10 minutes 

pour les procédures de sécurité et de contrôle 

d'accès.  

Remarque : si vous avez réservé une chambre dans 

l'un des hôtels sélectionnés par le biais de notre 

partenaire officiel d'hébergement pour la 

conférence, Business Events East Africa (BEEA), 

vous bénéficierez d'un service gratuit de navettes 

quotidiennes et n'aurez pas à vous soucier de la 

conduite ou du stationnement.  

Récupérez votre badge et votre sac de conférence. 

L'enregistrement est ouvert de 07h00 à 17h00. 

N'oubliez pas d'apporter une pièce d'identité ou un 

passeport pour confirmer votre identité. Le Bureau 

d'enregistrement est situé dans le hall de l'entrée 

principale du palais des congrès de Kigali. 

L'OAREC est extrêmement fière que le ministre de 

la Santé rwandais prononce le discours de 

bienvenue. Il sera suivi de l'annonce des Prix OAREC 

et d'un discours liminaire du Professor Lynette 

Denny. 

Choisissez parmi cinq conférences simultanées 

pour chaque créneau horaire au cours de la journée.  

Assistez à la Réception de bienvenue et à la 

Première séance d'affiches dans le Foyer 1A de 

16h30 à 18h00. C'est le moment de retrouver vos 

connaissances et vos collègues venus du monde 

entier. Des boissons et des en-cas seront servis. Les 

présentateurs des affiches seront présents et 

heureux de discuter de leurs sujets.  

Prévoyez d'aller vous coucher tôt pour être prêt(e) 

pour la journée du mercredi... 

Ce à quoi vous pouvez vous attendre le deuxième jour de l'OAREC 2017 – le 

mercredi 8 novembre 2017

Participez à l'une des cinq Tables rondes entre 
07h15 et 08h20 dans le Foyer 1A. Du café, du thé et 
des en-cas légers seront servis.  
 
Choisissez parmi quatre séances simultanées 
pour l'Heure d'atelier matinal entre 08h25 et 09h25.  
 

Assistez aux Conférences plénières du deuxième 
jour : « Les estimations du risque de cancer du sein 
spécifique à l'ethnie quant au dépistage et à la 
survie, et les thérapies ciblées » par le Docteur 
Olufunmilayo Olopade, « L'état de la chirurgie du 
cancer en Afrique : incidence sur les résultats » par 
le Professeur Richard Sullivan. Les Conférences 

1ER JOUR DE CONFÉRENCE DE L'OAREC 

2ÈME JOUR DE CONFÉRENCE DE L'OAREC 
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plénières se tiendront dans la salle MH3 & 4 de 
09h30 à 10h30. Des services d'interprétation 
simultanée seront offerts.  
 
Si vous êtes un membre effectif de l'OAREC, vous 
êtes invité(e) au Thé des membres de l'OAREC, 
dans le Hall, de 16h30 à 17h00, qui sera suivi de 
l'Assemblée générale en salle MH2 (ouvert aux 
membres en règle uniquement). 

 
Si vous n'êtes pas encore membre de l'OAREC, 
découvrez tous les avantages de l'adhésion ; vous 
pouvez même adhérer sur le stand de l'OAREC 
(Stands 1 et 2). 
Prévoyez d'aller vous coucher tôt pour être prêt(e) 
pour la journée du jeudi... 
 
 

Ce à quoi vous pouvez vous attendre le troisième jour de l'OAREC 2017 – le jeudi 
9 novembre 2017 

 

 

Participez à l'une des cinq Tables rondes entre 

07h15 et 08h20 dans le Foyer 1A. Du café, du thé et 

des en-cas légers seront servis.  

Assistez aux Conférences plénières du troisième 

jour : « Être ministre de la Santé en Afrique » par le 

ministre de la Santé nigérian, le Professeur Isaac 

Adewole, et « Le futur de la génomique dans la 

gestion du cancer » par le Professor Timothy 

Rebbeck.  Les Conférences plénières se tiendront 

dans la salle MH3 & 4 de 09h30 à 10h30. Des services 

d'interprétation simultanée seront offerts.  

Profitez au maximum du temps passé avec vos 

collègues et vos potentiels nouveaux collaborateurs. 

Des intervalles de temps plus longs entre les 

séances et de multiples opportunités de réseautage 

vont permettre aux conversations passionnantes 

« durant les pauses » de se poursuivre un peu plus 

longtemps que par le passé. 

Venez discuter du contenu des affiches lors de la 

Deuxième séance d'affiches de 16h30 à 18h00 

dans le Foyer 1A.  

Les présentateurs des affiches disposeront d'une 

séance d'affiches dédiée afin d'avoir l'entière 

attention des participants. Des boissons et des en-

cas seront servis, pour en faire une opportunité 

rêvée de discuter du contenu des affiches avec les 

présentateurs. 

Venez passer une soirée divertissante lors du 

Dîner de conférence OAREC 2017. Ce dîner 

spectaculaire se tiendra à l'hôtel Kigali Serena. 

Veuillez noter qu'il s'agit d'un événement payant et 

il vous faudra prévoir à l'avance et acheter un billet 

(ainsi qu'un deuxième pour toute personne que 

vous souhaiteriez inviter). Le code vestimentaire 

est une tenue de ville ou traditionnelle, et si vous 

avez donc une tenue traditionnelle particulière à 

mettre en valeur, vos collègues seront ravis de 

3ÈME JOUR DE CONFÉRENCE DE L'OAREC 
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pouvoir l'admirer. Un menu et des boissons mettant 

en avant les produits et la cuisine du Rwanda seront 

servis.  

Vous avez des questions ou des préoccupations ? 

Vous souhaitez acheter un billet pour le Dîner de 

conférence ? Contactez-vous sur 

info@aorticconference.org. 

Ce à quoi vous pouvez vous attendre le quatrième jour de l'OAREC 2017 – le 
vendredi 10 novembre 2017

Participez à un Groupe de discussion en table 

ronde de 07h15 à 08h20 dans le Foyer 1A. Du café, 

du thé et des en-cas légers seront servis.  

Choisissez parmi quatre séances simultanées 

pour l'Heure d'atelier matinal de la quatrième 

journée entre 08h25 et 09h25. Consultez le 

programme ici <link to 

http://aorticconference.org/programme/>. Les 

options comprennent deux Présentations orales, 

sur le thème des radiations, du SIDA et du cancer, 

et des types de cancer particuliers. Ces séances 

constituent des occasions idéales de découvrir les 

nouveaux chercheurs, médecins et partisans 

d'Afrique.  

Assistez aux Conférences plénières de la 

quatrième journée par le Docteur Martin Kistin du 

Project ECHO et le Docteur Fatou Aminata Lo, 

représentante par intérim de l'ONU Femmes 

Rwanda. Les Conférences plénières se tiendront 

dans la salle MH3 & 4 de 09h30 à 10h30. Des services 

d'interprétation simultanée seront offerts.  

 

Savourez une délicieuse tasse de café rwandais et 

venez rencontrer les exposants dans les Foyers 

entre 10h30 et 11h30, puis à nouveau entre 12h30 et 

13h30. Veuillez noter que l'exposition ferme à 14h45 

ce jour-là. 

 

Concluez l'événement par la Cérémonie de 

clôture entre 16h00 et 17h00 dans la salle MH3 & 4.  

 

Avez-vu prévu des activités post-conférences ? 

Pourquoi ne pas vous laisser tenter par une visite de 

Kigali d'une journée, ou, si vous avez plus de temps, 

par une randonnée à la rencontre des gorilles dans 

le Parc national des volcans ? Le voyagiste de la 

conférence offre une sélection de circuits ; 

consultez le site Internet de la conférence sur la 

page Tours pour plus de renseignements.  

Vous avez des questions ou des préoccupations ? 

Contactez-vous sur info@aorticconference.org. 

 

4ÈME JOUR DE CONFÉRENCE DE L'OAREC 
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Activités sur le stand de l'OAREC 2017, stands 1 et 2

o Venez rencontrer l'équipe de l'OAREC ! 

o Repérez-vous avec notre carte interactive 

o Apprenez à faire une fleur en origami et 

dédiez-la à une de vos connaissances qui 

souffre d'un cancer. 

o Restez en contact – échangez vos cartes de 

visite ! 

o Ajoutez des données dans notre Annuaire 

du réseau du cancer en ligne 

o Intéressé(e) par la radio-oncologie ?  

Participez à notre enquête. 

o Devenez membre 

o Inscrivez-vous au bulletin d'information de 

l'OAREC, disponible en anglais, en français 

et en portugais. 

o Venez admirer notre mur de photos – 

prenez des photos et soyez actifs sur les 

réseaux sociaux.  Postez avec 

#AORTIC2017 ! 

o Suggérez de nouvelles idées, ou indiquez au 

secrétariat de l'OAREC quelle a été votre 

séance de la journée préférée. 

 Application mobile de conférence de l'OAREC pour 2017 

Nous lançons une application de conférence pour la 

première fois à l'occasion d'une conférence de 

l'OAREC. Elle vous donnera accès au programme et 

à la liste des participants, ce qui, nous en sommes 

certains, va améliorer l'expérience des participants 

et faciliter le réseautage. 

Pour la télécharger : 

o Dans votre boutique d'applications, recherchez 
Events Air ou « The Event App by EventsAIR » 

o Téléchargez-la 

o Saisissez le code aortic17 

Lieu de la conférence de l'OAREC 2019 – Maputo au Mozambique 

Nous sommes heureux de vous annoncer que 
l'OAREC 2019 se déroulera à Maputo, au 
Mozambique, du 5 au 8 novembre 2019. 

Le ministère de la Santé du Mozambique a 
exprimé le plus vif intérêt à aider l'OAREC pour 

l'organisation de cet événement d'envergure 
mondiale au Mozambique, un des pays PALOP en 
Afrique. 

Pour plus de renseignements, allez visiter 
l'Exposition PALOP !

 

ACTIVITÉS SUR LE STAND DE L'OAREC  

OAREC 2019 

APPLI MOBILE DE CONFÉRENCE OAREC 


