
                                                                     
 
 
 
 
CONFÉRENCE VIRTUELLE RESOT SUR LE CANCER PULMONAIRE 
JEUDI LE 3 DÉCEMBRE 2020 / DÉBUT DE LA CONFÉRENCE À 16 H 30 

                                            PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
ÉTAPE 1   Pour les non-membres du Groupe d’étude en oncologie du Québec (GEOQ) 

1. Visitez le https://www.geoq.info/fr/inscription  
2. Remplir et soumettre le formulaire 
3. Vos codes d’accès vous seront envoyés via le courriel que vous aurez inscrit. 

 
 
ÉTAPE 2   Pour procéder à votre inscription à la Conférence virtuelle RESOT sur le  

cancer pulmonaire 2020 
1. Connectez-vous à https://www.geoq.info/fr/connexion  
2. Cliquez sur le volet « Annonce de conférences » pour afficher les 

conférences à venir 
3. Cliquez sur le lien « Conférence virtuelle RESOT sur le cancer pulmonaire 

2020 » 
4. Remplir et soumettre le formulaire. Une fois votre inscription complétée, vous 

serez enregistré automatiquement comme participant à la conférence. 
  
 
ÉTAPE 3 Le lien donnant accès à la Conférence virtuelle RÉSOT sur le cancer pulmonaire 

en direct sera annoncé sur le babillard du GEOQ sous le volet « Annonce de 
conférences ».  Cet accès sera ouvert à partir de lundi, 30 novembre 2020 afin de 
vous inscrire pour assister à la conférence en direct qui aura lieu le jeudi 3 
décembre 2020, dès 16 h 30.  
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