26ème Congrès National de la Société
Française de Radiothérapie Oncologique

du jeudi 8 au samedi 10 octobre 2015

ESPACE GRANDE ARCHE
PARIS LA DÉFENSE
Session des « Jeunes Oncologues Radiothérapeutes » le vendredi 9 octobre :
« LE SUIVI APRÈS RADIOTHÉRAPIE »
Journée Ateliers AFCOR du samedi 10 octobre sur le thème
« DÉLINÉATION DES CANCERS GYNÉCOLOGIQUES »

Édito
Cher(e)s Ami(e)s,
Cette année, le Congrès de la SFRO se tiendra du jeudi 08 octobre au samedi 10 octobre 2015 dans un
nouveau lieu à l’Espace Grande Arche - Paris-la-Défense.
Cette 26ème édition aura comme objectifs de mieux comprendre les évolutions techniques, améliorer les
pratiques quotidiennes et bien sûr se projeter dans l’Avenir.
Un grand débat sur la place de la radiothérapie en conditions stéréotaxiques dans les CBNPC de stade
précoce ouvrira le Congrès. La session plénière sera consacrée à l’oncogériatrie et aux particularités de la
prise en charge en radiothérapie des personnes âgées.
La session présidentielle dessinera les perspectives de la radiothérapie de demain, comme les nanoparticules, les interactions de l’irradiation avec l’immunité, les protons, la radiothérapie à (très) haut débit, etc…
Lors de cette session, une nouveauté : un « Grand Témoin » donnera son éclairage sur la relation qu’entretient notre Société avec l’Innovation.
L’Association de Radiothérapie Oncologique Québécoise (AROQ) sera présente pour une session consacrée
à la pratique quotidienne de l’hypofractionnement dans des localisations fréquentes comme le cancer du
sein, le cancer de la prostate ou les métastases osseuses.
La Fédération Francophone de Cancérologie Digestive (FFCD) sera invitée pour débattre des nouveautés
dans la prise en charge des cancers digestifs. D’autres sessions communes auront lieu avec : la Société
Française de Physique Médicale (SFPM), l’Association Française du Personnel Paramédical d’Electroradiologie (AFPPE), l’Association Française des responsables Qualité et Sécurité en Radiothérapie (AFQSR), et
la Société Française des jeunes Radiothérapeutes Oncologues (SFjRO). Ces sessions permettront à toutes
et tous d’échanger et de construire sur des thématiques aussi variées que la radiothérapie adaptative au
quotidien, le suivi après radiothérapie et l’optimisation de la tolérance à court et long terme.
Les mises au point reprendront les connaissances acquises aujourd’hui sur la tolérance et les contraintes
de dose des principaux organes à risque pour les adultes et les enfants, ainsi que l’état de l’art pour une
utilisation quotidienne de l’IGRT.
Précédant les communications libres, une session conjointe avec l’Agence de Sureté Nucléaire (ASN) reviendra sur les différents travaux communs engagés ces dernières années.
Enfin, le samedi 10 octobre, dans le cadre, maintenant habituel, de la formation de l’Association de Formation Continue en Oncologie Radiothérapie (AFCOR), les Ateliers de contourage seront consacrés à la
délinéation des cancers gynécologiques.
Comme chaque année, le Conseil Scientifique et l’équipe organisatrice souhaitent faire du Congrès un moment d’échanges et de discussions entre tous les acteurs de notre discipline.
A bientôt à l’Espace Grande Arche - Paris-la-Défense.

PHILIPPE GIRAUD

Président du Conseil Scientifique du Congrès de la SFRO 2015

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Président : Ph. GIRAUD (Paris)
Membres :
D. Azria (Montpellier), I. Barillot (Tours), F. Denis, Président de l’AFCOR (Le Mans), J.M. Hannoun-Levi (Nice),
C. Hennequin (Paris), T. Leroy, Président de la SFjRO (Lille), M.A. Mahé, Président de la SFRO (Nantes),
J.J. Mazeron, Rédacteur en chef de « Cancer/Radiothérapie » (Paris), Y. Métayer, Représentant de la
SFPM (Le Mans), F. Mornex (Lyon), N. Pourel (Avignon).
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Informations générales
DATES À RETENIR
6 Avril 2015 : Ouverture des inscriptions
24 Avril 2015 : Date limite de soumission des abstracts
Juillet 2015 : Notification de sélection pour les abstracts
8-10 Octobre 2015 : 26ème Congrès de la SFRO à l’Espace Grande Arche - Paris La Défense

DROITS D’INSCRIPTION : TARIFS ET CONDITIONS DE PAIEMENT*
Catégorie d’inscription

Inscription par CB en ligne www.sfro.org

Dates

jusqu’au 27 juillet

Membre de la SFRO
220 €
à jour de cotisation 2015**

Inscription individuelle
sur place

du 27 juillet au 8 octobre
250 €

270 €

Participant non membre

380 €

430 €

450 €

Tarif réduit

160 €

200 €

220 €

Membre SFjRO

Inscription en ligne uniquement sur www.sfjro.fr

Inscription aux Ateliers
AFCOR du samedi 10
octobre***

Les participants inscrits au Congrès et souhaitant participer aux Ateliers
Pratiques du samedi après-midi ainsi que les personnes non inscrites au
Congrès mais souhaitant uniquement participer aux Ateliers AFCOR, le samedi matin et après-midi, doivent contacter Mme Angélique Fournigault
par email : a.fournigault@cjb72.org
Attention : le nombre de places est limité.

* Tous les tarifs sont indiqués en euros (€) et incluent la TVA française à 20 %

LES DROITS D’INSCRIPTION INCLUENT :

 la participation aux sessions du congrès
 l’accès à la zone dédiée aux communications affichées
 l’accès à l’exposition du congrès
 le programme final et le numéro spécial de la revue «Cancer Radiothérapie» vous seront remis au congrès
 le cocktail dînatoire de la SFRO : le jeudi 8 octobre, à partir de 19h00
 les déjeuners et pauses café le jeudi 8 octobre, le vendredi 9 octobre et le samedi 10 octobre
** SI VOUS ÊTES MEMBRE DE LA SFRO, un e-mail personnalisé vous a été adressé directement pour vous inscrire.
*** Les Ateliers théoriques AFCOR du samedi matin 10 octobre sont ouverts aux participants régulièrement inscrits au Congrès.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS - ORGANISATION CONGRÈS SFRO 2015
www.congres-sfro.com
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