
 

 
INVITATION 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence intitulée « Comment alléger 
le poids du cancer? » qui se déroulera les 7 et 8 février 2008 au Centre de congrès 
de Brdo, dans la localité de Brdo pri Kranju. 
 
Cette conférence constituera le principal événement de la présidence slovène en 
matière de santé. Parmi les participants, figureront les représentants des États 
membres de l'Union européenne, de la Commission européenne et du Parlement 
européen, des spécialistes de la recherche sur le cancer et de son traitement ainsi 
que les représentants d’associations et d’organisations non gouvernementales 
agissant dans ce domaine.  
 
Une telle rencontre représentera un cadre d'échange d’informations, d’expériences 
et de bonnes pratiques relatives à l'ensemble des questions liées au traitement du 
cancer.  Elle permettra, en outre, de nous concentrer sur les possibilités d'agir de 
concert, et de manière plus efficace, au niveau européen et national en vue 
d'alléger le fardeau du cancer dans l'avenir.     
 
Veuillez trouver ci-après le programme préliminaire de la conférence.  
 
Le premier jour de cet événement, le 7 février, à 10h30, la ministre de la santé de 
la République de Slovénie, Mme Zofija Mazej Kukovi�, et le Commissaire 
européen chargé de la santé, M. Markos Kyprianou, devraient faire une 
déclaration à la presse, tandis que la conférence de presse aurait lieu le jour 
suivant, le 8 février, à 13h00.  
 
La conférence sera ouverte aux médias pendant toute sa durée. Le centre de presse 
sera accessible aux journalistes le 7 février, de 9h00 à 18h30, et le 8 janvier, de 9h00 
à 14h00. Les informations supplémentaires concernant le centre de presse et 
l'organisation de l'événement seront disponibles sur le site www.eu2008.si, dès le 
mercredi 30 janvier 2008. 
 
Nous vous prions de confirmer votre participation à la conférence avant  le 
mardi 29 janvier, 15h00, à l’adresse électronique suivante : ana.polanc@gov.si. 
Nous vous saurions gré de retirer votre accréditation aux jour et lieu de 
l'événement.  
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos salutations 
respectueuses. 
 
Ana Polanc 
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