Cher Collègue,
Nous vous invitons cordialement à devenir membre de l'Association Internationale pour l'étude du
Cancer du Poumon (IASLC International Association for the Study of Lung Cancer).
Vous ferez partie d'une communauté internationale d'experts en oncologie thoracique motivés et
enthousiastes, qui se sont engagés à promouvoir au sein de la communauté médicale, et auprès du
public l'étiologie, l'épidémiologie, la prévention, le diagnostic, le traitement et tous les autres aspects du
cancer du poumon.
L'un de nos projets les plus importants et les plus influents des dernières années a été la mise en scène
du staging IASLC, la plus grande base de données des tumeurs pulmonaires jamais mise en place pour
une révision de la classification TNM. Cette base de données regroupe plus de 80.000 patients dans plus
de 20 pays du monde.
Vous ferez partie d'une communauté mondiale engagée à utiliser tous les moyens disponibles pour
éliminer le cancer du poumon qui menace la santé et la vie de chaque patient à travers le monde. Notre
Association est ouverte et accessible à tout médecin, professionnel de santé ou chercheur concerné par
l'oncologie thoracique!
En devenant membre de l' IASLC vous disposerez de nombreux privilèges:
• Un abonnement gratuit annuel à la revue de l'IASLC, le Journal of Thoracic Oncology (JTO)
• Les suppléments du JTO toute l'année
• Annuaire annualisé des membres
• Newsletter mensuelle avec les dernières informations sur les événements, les possibilités de
subventions et congrès à venir
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• Tarifs réduits pour les frais d'inscription aux conférences mondiales (WCLC)
• Accès au site Web réservé aux membres
Pour de plus amples informations concernant votre adhésion à l'IASLC, ainsi que les possibilités de
réductions, connectez-vous sur www.iaslc.org.

Your expertise is appreciated! – Join us today!
Dr. Luis Raez, Chair
Dr. Suresh Senan, Past Chair
Dr. William Travis, Board Liaison
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