ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ANCIENS DE L’UNION
EUROPÉENNE
Section Belgique

La Présidente

Bruxelles, le 5 décembre 2017.

CONFÉRENCE / RENCONTRE
nous vous invitons à la 27ème conférence/rencontre

le jeudi 18 janvier 2018 de 15h00 à 17h00

Salle Baraldini – 3e étage
rue de Genève 1, Evere - Bruxelles
Défis et opportunités de la recherche clinique en cancérologie à
l'échelle européenne.
Conférencière : Docteur Françoise Meunier.
Diplômée docteur en médecine en 1974 (ULB) avec la plus grande distinction et summa cum laude,
Françoise Meunier devient spécialiste en médecine interne (1979) après deux ans de recherches
effectuées au "Memorial Sloan Kettering Cancer Center" à New York (1977-1978). Elle poursuit sa
carrière au Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) et est nommée maître de recherche en
1999 tout en étant Chef de la Clinique des maladies infectieuses et du Laboratoire de Microbiologie à
l'Institut Jules Bordet.
Nommée Directeur de l'EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) en
1991, Françoise Meunier a été responsable de la coordination des études cliniques menées par
l'EORTC dans plus de 500 hôpitaux universitaires européens. De 1995 à mars 2015, Françoise
Meunier a été le 1er Directeur général de l'EORTC. Depuis le 1er avril 2015, elle y occupe le poste de
"Special Projects Director".
Depuis 2017, elle est membre du "Scientific Panel for Health (SPH)" de la Commission européenne.
Françoise Meunier est titulaire de prix divers et distinctions honorifiques. Elle est également auteur de
plus de 100 publications.
Son domaine d'activité actuel porte sur la problématique sociétale des malades guéris et qui ont à faire
face à des difficultés et discriminations en matière d'emploi et d'assurance.
Conférence en français avec prise de questions également en anglais.
La participation est libre. Toutefois, pour des raisons d’organisation, nous vous demandons
instamment de vous inscrire. Merci de le faire par email à aiace-be@ec.europa.eu au plus
tard pour le mercredi 10 janvier 2018.
N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénom et n° de passeport/carte ID ainsi que les nom,
prénom et n° de passeport/carte ID de votre accompagnant(e).
Un café vous sera offert.

Raffaella Longoni.

Veuillez-vous munir de votre « laissez-passer » !
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