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Le cours du GEMO a eu lieu très récemment à Lille les 14 et 15 novembre 2013 et nous
remercions vivement les orateurs et tous les participants, qui vont retrouver sur ce site les
présentations faites lors de ce cours. Ces présentations seront également accessibles à tous
les membres du GEMO, qui auront de plus un accès en ligne aux présentations de la
Journée Nationale Tumeurs et Métastases Osseuses ayant eu lieu à Lyon le 14 novembre
2012.
Ce nouveau site du GEMO va également accueillir désormais une rubrique intitulée
« l’actualité du GEMO » permettant de rapporter les points forts concernant le thème
« Cancer et Os » des principaux congrès.
Vous trouverez ainsi dès maintenant mis en ligne les points forts de l’ASCO 2013 (juin
2013 – Chicago) rapportés par Jean-Jacques Body et en janvier 2014 quelques données
émanant du congrès de l’ASBMR ayant eu lieu en octobre 2013. Ces comptes-rendus
seront en ligne en accessibilité pour tous pendant quelques semaines puis ne seront
ensuite accessibles que pour les membres du GEMO.
Le GEMO a été invité par la Société Française du Cancer (SFC) à participer à la rédaction
du numéro du Bulletin du Cancer de novembre 2013 consacré aux métastases osseuses. Ce
numéro, qui regroupe les données les plus récentes dans ce domaine, souligne la
collaboration initiée entre le GEMO et la SFC. Rappelons que depuis cette année il est
proposé aux membres du GEMO de devenir membre associé de la SFC moyennant une
augmentation modeste de la cotisation annuelle et inversement aux membres de la SFC de
devenir membre associé du GEMO selon les mêmes modalités.
Nous vous donnons rendez-vous lors du prochain congrès de la SFC les 24-25 juin 2014 à
Paris avec une session concernant les métastases osseuses en partenariat avec le GEMO,
puis lors du 5ème symposium du GEMO prévu au printemps 2015.
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