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Madame, Monsieur, 
 
L’ARETCE, l’Association Régionale Midi Pyrénées pou r l’Etude et le Traite-
ment du Cancer de l’Enfant, organise une soirée sur  la recherche clinique en 
Hémato oncologie pédiatrique ayant pour thème les t umeurs cérébrales chez 
l’enfant. 
 
POURQUOI? 
La recherche clinique est essentielle pour permettr e de mieux guérir le can-
cer. 
A Toulouse, nous participons activement à de  nombr eux projets au niveau 
régional, national, et même international. Nous tra vaillons en collaboration 
avec des laboratoires de recherches, des industriel s, des associations. Les 
efforts portent sur la découverte de nouveaux trait ements efficaces, sur la 
désescalade des traitements toxiques et source de s équelles, la préparation 
de l’après cancer... 
C’est pourquoi nous souhaitons vous présenter le « passé », le « présent » 
et le « futur » de la recherche clinique car sans v otre participation la re-
cherche ne peut pas se développer. 
Nous serons heureux de vous accueillir à cette soir ée de présentation et de 
discussion autour de ce thème.  
 
QUAND? 
Cette soirée aura lieu le mardi 7 avril 2015 de 17h 30 à 20h30  
OU ? 
A l’amphithéâtre du bâtiment Pierre Paul Riquet à l ’hôpital Purpan  
de Toulouse (entrée du bâtiment en face de l’entrée  principale de l’hôpital 
des enfants). 
 
Si vous souhaitez participer, merci de nous répondr e de préférence par mail 
: couteau.n@chu-toulouse.fr  
Ou en nous retournant le coupon de participation jo int à l’adresse suivante: 

Equipe de recherche clinique 
Secrétariat Hemato Oncologie pediatrique 
Hôpital des enfants  
330, avenue de Grande-Bretagne, TSA 70034 
31 059 TOULOUSE CEDEX 9  
Tel 05 67 77 13 69 ou 05 67 77 13 94 
 

Date limite de retour le 18/03/2015 


