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MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis,
Cette année nous fêtons le 30ème anniversaire du congrès de la SFRO. En 3
décennies, notre communauté a grandi et a permis d’accueillir près de 1000
congressistes en 2018, témoignant d’une société prospère qui fédère et passionne
tous les oncologues radiothérapeutes, physiciens, manipulateurs et qualiticiens en
radiothérapie.
Compte tenu de ce succès croissant, nous avons décidé de débuter le prochain
congrès plus tôt, dès le mercredi à 16h jusqu’au vendredi soir.
Concernant le contenu de cette édition 2019, avec le Conseil scientifique, nous
avons élaboré un programme transversal avec des thèmes plus techniques au
sein desquels les différentes pathologies seront déclinées. Pour exemple, nous
aborderons avec vous la place de la radiothérapie dans le cancer métastatique pour
ouvrir ce congrès ; le grand débat se focalisera sur l’arrivée de l’hypofractionnement
extrême ou modéré comme de nouvelles options thérapeutiques dans les cancers
du sein et de la prostate. Les autres thèmes comportent la place de la radiothérapie
adaptative, les situations techniques parfois difficiles des réirradiations et leurs
challenges techniques et la radiothérapie personnalisée guidée par la biologie ou
la dose : escalade ou désescalade ? La session commune avec la SFPM va aborder
la place de l’imagerie IRM et TEP dans la planification, la dosimétrie et l’adaptation
des traitements par radiothérapie ou curiethérapie. La conférence portera sur
l’intelligence artificielle en radiothérapie, un domaine qui pourrait révolutionner
nos pratiques pour les 30 prochains congrès ? La session SFjRO va faire une
mise au point sur la place de l’irradiation prophylactique ganglionnaire. Pour les
plus motivés, la session AFCOR du samedi matin abordera la stéréotaxie et les
ressources humaines au cours d’un séminaire management.
Pour ce 30ème anniversaire, nous allons revisiter les évolutions de la radiothérapie
française au travers des 3 dernières décennies, grâce aux différents programmes
des congrès de la SFRO élaborés depuis 1989 par les différents présidents du
Conseil scientifique. Cette année, il sera possible de soumettre des abstracts
dans une nouvelle catégorie « poster discussion ». Cela permettra aux auteurs
sélectionnés d’accéder à une courte présentation orale de leur poster. Pour les
posters classiques, le prix poster sera accompagné d’une marche des posters
(sur inscription) au cours de laquelle un des membres du Conseil scientifique vous
amènera devant les meilleures communications posters afin de vous présenter ces
travaux.
Je souhaite vous accueillir nombreux et j’espère que ce programme répondra à vos
attentes. Nous aurons plusieurs moments de convivialité pour pouvoir échanger,
lors du cocktail de la SFRO et de la soirée de gala, qui devrait permettre, encore
une fois, de passer un délicieux moment ensemble dans un cadre magique à Paris.
Je vous attends avec impatience, pour votre congrès, qui permettra de franchir les
frontières entre la médecine basée sur l’évidence et la médecine personnalisée.
« Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre »
(Marie Curie, 1867-1934)
Très amicalement,
Gilles CRÉHANGE
Président du Congrès 2019
de la SFRO
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DATES À RETENIR

Droits d’inscription

12 avril :
Ouverture des inscriptions

Les inscriptions se font en ligne sur le site www.sfro2019.com, rubrique
inscriptions.

8 mai :
Date limite de soumissions
de résumés

Si vous êtes pris en charge par un établissement, nous vous remercions de
contacter le secrétariat par email inscription@sfro2019.com pour procéder
à votre inscription.

(Attention : il n’y aura pas de report
de la date de soumission)

Juillet :
Notification de sélection
des résumés aux auteurs

Catégories
d’inscription

Inscription
et règlement
jusqu’au
27 juillet
inclus

9 au 12 octobre :
Congrès SFRO à l’Espace Grande
Arche – Paris La Défense

Membre
de la SFRO*

240 €

280 €

300 €

Nouveau : début des sessions dès le
mercredi 9 octobre à 16h30

Participant
non membre

400 €

460 €

400 €

ORGANISATION
CONGRÈS

Junior DES-DIS**,
Physicien médical,
Manipulateur en
électroradiologie
médicale, Qualiticien

160 €

200 €

220 €

SFRO 2019 / MCI France
25 rue Anatole France
CS70139
92532 Levallois-Perret cedex
Tél : 01 53 85 82 81
Email : info@sfro2019.com

Inscription
Inscription
et règlement
et règlement
entre le 28 juillet sur place ou sur
facture, après
et le 3 octobre
service-fait
inclus

Tarif réduit

Inscription en ligne uniquement sur www.sfjro.fr

Membre SFjRO
Tarifs TTC selon le taux en vigueur.

* A jour de cotisation 2019
** Sur présentation de la carte d’étudiant en cours de validité

DÎNER DE LA SFRO

CONTACT SFRO

Participez au dîner de la SFRO qui fête son 30e anniversaire lors d’une
croisière sur la Seine à bord du bateau « le Paris »
Tarifs : 60 € pour les congressistes / 30 € pour les internes
Sur inscription - nombre de places limité

Secrétariat :
Angélique Fournigault
SFRO - BP 23266
72003 Le Mans Cedex
Siège social :
SFRO - Centre Antoine Béclère
Tel : 06 86 96 56 37
Email : sfro@wanadoo.fr
Site internet : www.sfro.fr

LES DROITS D’INSCRIPTION COMPRENNENT

un badge
nominatif

l’accès aux salles
de conférences
et à l’exposition

le cocktail
apéritif
de la SFRO
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la sacoche avec le
programme. Les actes
seront consultables en
ligne.
les déjeuners
chaque midi
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Synopsis
MERCREDI 9 OCTOBRE

Journée
Salle Mansart

Salle Eiffel

16:30
18:00

Session d’ouverture :
Radiothérapie des oligométastases :
quelle cible pour quel objectif ?

Session commune SFRO - AFPPE- AFQSR

18:00
19:30

Session satellite organisée par l’industrie

JEUDI 10 OCTOBRE
8:30
10:00

Salle Mansart

Salle Eiffel

Le Grand Débat
Hypofractionnement extrême ou modéré

Session commune SFRO - AFPPE- AFQSR

10:00
10:30

Pause & visite de l’exposition

10:30
12:00

Réirradiations : Qui ? Quand ? Comment ?

12:00
12:30

Posters discussion
#RencontretonPU
Salle Ledoux
sur inscription - nombre de places limité

12:30
13:00
12:30
14:00

L’oncologue radiothérapeute, un des acteurs
du parcours du patient après cancer :
SFRO-INCa

Sessions satellites organisées par l’industrie
Déjeuner & visite de l’exposition

14:00
15:00

30 ans de radiothérapie française
au travers des congrès SFRO

15:00
16:00

Communications libres

Radiothérapie adaptative
(SFRO - SFPM)
Session technique

16:00
16:30

Marche des posters
sur inscription

16:00
16:30

Pause & visite de l’exposition
Radiothérapie adaptative
(SFRO - SFPM)
Session clinique

16:30
17:00

RADIOTRANSNET : Protons
(SFRO - INCa)

17:00
19:00

Actualités en Radiothérapie Oncologique

19:00
20:00

Apéritif offert à tous les participants
sur le stand de la SFRO

A partir de
20:00

Dîner du 30ème anniversaire de la SFRO
Croisière sur la Seine à bord du “Paris”
sur inscription - nombre de places limité
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Synopsis
VENDREDI 11 OCTOBRE
8:30
10:30
10:30
11:00
11:00
12:30

Salle Mansart

Salle Eiffel

Stéréotaxie extracranienne :
quelle machine pour quelle indication ?

La Radiobiologie du 21ème siècle

Pause & visite de l’exposition
Irradiation prophylactique ganglionnaire
(SFRO - SFjRO)

#Rencontretonfuturassocié
Salle Ledoux
sur inscription - nombre de places limité

12:30
13:00
12:30
14:00

Sessions satellites organisées par l’industrie
Déjeuner & visite de l’exposition

14:00
14:40

Conférence : Intelligence artificielle
en radiothérapie

14:40
16:00

Imagerie TEP/IRM et planification
du traitement (SFPM-SFRO) - 1ère partie

16:00
16:30
16:30
17:30

Cas complexes en stéréotaxie :
le challenge des contraintes ?

La radiothérapie comme alternative
à la chirurgie : les arguments

Pause & visite de l’exposition
Imagerie TEP/IRM et délivrance
du traitement (SFPM-SFRO) - 2ème partie

Personnalisation de la dose,
du volume et du fractionnement

17:30
19:00

Sessions satellites organisées par l’industrie

Journée

SAMEDI 12 OCTOBRE

Journée

Formations organisées par l’AFCOR
Sur inscription auprès du Secrétariat : secretariat@afcor.fr
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PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

ORGANISATION CONGRÈS
SFRO 2019 / MCI France - 25 rue Anatole France – CS70139 - 92532 Levallois-Perret cedex
Tél : 01 53 85 82 81 - Fax : 01 53 85 82 83
Email : info@sfro2019.com
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