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Nous vous invitons à notre rencontre d’automne qui aura lieu le : 
 

Jeudi 2 novembre 2017 
à 19h00 dans les locaux de la ligue 

rue des Moulins 12 à 2800 Delémont 
 
Nous aurons le plaisir d’accueillir le Dr Monnerat responsable du Centre d’excellence d’oncologie, 
mis sur pied l’an passé par l’Hôpital du Jura. C’est dire que le Dr Monnerat peut nous apporter toutes 
les informations thérapeutiques tant établies que nouvelles en ce domaine, y compris lors de réveil 
de la tumeur.  
 
Mais bien entendu que notre rencontre continue à se vouloir avant tout conviviale, ouverte à toutes 
les questions et les expériences personnelles. 
 
Nous serions heureux de la participation de vos épouses ou compagnes, ainsi bien entendu de celle 
des personnes de votre entourage intéressées par ces problèmes. 
 
Pour de simples raisons d’organisation, merci de vous inscrire par téléphone  
(032 422 20 30), par répondeur au même numéro, ou par e-mail (ligue.ju.cancer@bluewin.ch). 
 
Nous sommes à disposition pour toutes questions et vous rappelons volontiers à une heure de votre 
choix. 

 
Bien cordialement. 

 
Les responsables de « PROSTATE-JURA » : 
Dr Pierre Crevoisier M. Philippe Faivet  
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