
Du jeudi 6 au samedi 8 octobre 2016

ESPACE GRANDE ARCHE
PARIS LA DÉFENSE

NOUVEAU FORMAT
120ÈME ANNIVERSAIRE DE LA RADIOTHERAPIE : 
PREMIER PATIENT TRAITE EN 1896 PAR VICTOR DESPEIGNES A LYON

27ème Congrès National de la Société
Française de Radiothérapie Oncologique



Le prochain Congrès de la SFRO se tiendra du jeudi 6 octobre au samedi 8 octobre 2016 à l’Espace Grande 
Arche – Paris la Défense. Cette 27ème édition proposera des mises au point, des sessions communes avec 
d’autres Sociétés, des symposia, et un temps consacré à l’échange et à la discussion sur de grands sujets 
et sur diverses pathologies. Nous célébrerons également le 120ème anniversaire du premier patient traité par 
radiothérapie en 1896 par Victor Despeignes à Lyon.

L’ouverture du congrès débutera par un grand débat sur les besoins et le financement de la radiothérapie 
en France et en Europe. Durant ce congrès, trois grands sujets seront abordés en séances plénières : le 
premier sera consacré à la pathologie ORL en collaboration avec le Groupe d’Oncologie Radiothérapie 
Tête Et Cou (GORTEC) sur la dose à délivrer aux tissus sains pour préserver au maximum leur fonction par 
radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité (RCMI). Le second abordera la prise en charge 
des métastases osseuses vertébrales avec la Société Française de Radiologie (SFR) par les différentes 
approches qui sont souvent complémentaires (chirurgie, cimentoplastie, radiothérapie externe 3D ou RCMI 
et irradiation stéréotaxique). Le troisième fera le point sur les techniques disponibles et leurs indications pour 
l’irradiation du sein en 2016 (radiothérapie normo et hypofractionnée, peropératoire, RCMI, curiethérapie, 
synchronisation respiratoire).

Lors des sessions communes, la place de la radiothérapie dans les sarcomes sera précisée avec le Groupe 
Sarcome Français-Groupe d’Etude des Tumeurs Osseuses (GSF-GETO). Pour la session avec la Société 
Française de Physique Médicale (SFPM), nous ferons le point sur la protonthérapie en France. Une session 
avec l’Association Française du Personnel paramédical d’Electroradiologie (AFPPE) et l’Association Française 
des responsables Qualité et Sécurité en Radiothérapie (AFQSR) traitera du contrôle de position des patients 
par IGRT en RCMI ou radiothérapie 3D. Des expériences d’équipe dans le domaine seront présentées. Il sera 
discuté de l’aspect méthodologique de la délégation de tache et du déploiement d’audit croisé du système 
de management de la qualité et de la sécurité en radiothérapie au niveau national. La session de la Société 
Française des Jeunes Radiothérapeutes Oncologues (SFjRO) exposera la problématique de la détermination 
des marges du CTV au PTV en radiothérapie conformationnelle 3D ou RCMI. Une session fera également 
l’état des lieux de la radiothérapie des Lymphomes Malins Non Hodgkiniens de stade limité.

Les mises au point rapporteront les connaissances actuelles de l’irradiation des carcinomes à petites 
cellules du poumon, de l’irradiation pelvienne des cancers de prostate non métastatiques à distance avec 
adénopathie pelvienne, de l’apport de L’IRM embarquée pour la radiothérapie guidée par l’image et des 
contraintes à respecter lors de l’association radiothérapie et thérapie ciblée ou immunothérapie.

Enfin, le samedi 8 octobre, dans le cadre de la formation de l’Association de Formation Continue en Oncologie 
Radiothérapie (AFCOR), validante pour la Formation Médicale Continue, les ateliers de contourage seront 
consacrés à la délinéation des carcinomes bronchiques non à petites cellules opérés et non opérés.

Comme chaque année, le Conseil Scientifique et l’équipe organisatrice souhaitent faire du Congrès un 
moment d’échanges entre tous.

MICHEL LAPEYRE
Président du Conseil Scientifique du Congrès 2016 de la SFRO

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Président : M. LAPEYRE (Clermont-Ferrand)

Membres :
D. AZRIA (Montpellier), I. BARILLOT (Tours) - Présidente de la SFRO, P. GIRAUD (Paris) - Président de 
l’AFCOR, J.M. HANNOUN-LEVI (Nice), C. HENNEQUIN (Paris), P. MAINGON (Dijon) - Secrétaire général 
adjoint, J.J. MAZERON (Paris) - Rédacteur en chef de Cancer/Radiothérapie, Y. METAYER (Le Mans) 
– Représentant de la SFPM, F. MORNEX (Lyon) - Secrétaire générale, T. LEROY (Lille) – Président de la 
SFjRO, D. PEIFFERT (Nancy), N. POUREL (Avignon) - Trésorier.
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11h00 Pause

10h30  
12h20

Session Présidentielle avec le GORTEC
Radiothérapie Conformationnelle avec 

Modulation d’Intensité (RCMI) des cancers 
des VADS : dose de tolérance des tissus 

sains

11h00  
12h00

Recommandations pour le 
contourage des carcinomes 

bronchiques  
non à petites cellules

12h00
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14h00 Déjeuner
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13h00 Déjeuner
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15h30
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Métastases osseuses vertébrales
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13h00  
15h30

Ateliers de contourage pratique

15h30  
16h00

Pause & visite de l'exposition technique 
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15h40

Session commune avec la SFjRO
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DE RADIOTHÉRAPIE 
ONCOLOGIQUE

I. BARILLOT (Tours) - Présidente, F. MORNEX (Lyon) - Secrétaire Générale, 

P. MAINGON (Dijon) - Secrétaire Général Adjoint, F. ESCHWEGE, (Paris) - 
Directeur Administratif, J.J. MAZERON (Paris) - Directeur Administratif Adjoint,  

N. POUREL (Avignon) - Trésorier, P. GIRAUD (Paris) - Président de l’AFCOR, 

M. LAPEYRE (Clermont-Ferrand) - Président du conseil scientifique

 
CONTACTS

SFRO
Centre Antoine Béclère
Centre Universitaire des Saints Pères
45, rue des Saints-Pères 
75006 Paris
Tel : 01 40 15 92 05
E-mail : sfro@wanadoo.fr

Synopsis

www.sfro.org

mailto:sfro%40wanadoo.fr?subject=
mailto:www.sfro.org?subject=


DROITS D’INSCRIPTION : TARIFS ET CONDITIONS DE PAIEMENT*
Catégorie d’inscription Inscription par CB en ligne www.sfro.org Inscription individuelle 

sur place

Dates jusqu’au 28 juillet du 28 juillet au 6 octobre

Membre de la SFRO 
à jour de cotisation 2016**

240 € 270 € 290 €

Participant non membre 400 € 450 € 470 €

Tarif réduit
Junior DES–DIS 
(sur présentation de la carte 
d’étudiant en cours de validité)
Physicien Médical
Technicien
Qualiticien

160 € 200 € 220 €

Membre SFjRO Inscription en ligne uniquement sur www.sfjro.fr

Inscription aux Ateliers 
AFCOR du samedi 8 
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 : afcor_rte@yahoo.fr
Attention : le nombre de places est limité.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS - ORGANISATION CONGRÈS SFRO 2016
www.congres-sfro.com 
SFRO 2016 c/o colloquium : 13-15, rue de Nancy - 75010 Paris
Tél : 01 44 64 15 15  - Fax : 01 44 64 15 16 - E-mail : sfro@clq-group.com

Informations générales
DATES À RETENIR

11 avril 2016 : Ouverture des inscriptions 

24 avril 2016 : Date limite de soumission des résumés

Juillet 2016 : Notification de sélection des résumés

6-8 octobre 2016 : 27ème Congrès de la SFRO à l’Espace Grande Arche - Paris La Défense

* 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 6 octobre, à partir de 19h00
 les déjeuners et pauses café le jeudi 6 octobre, le vendredi 7 octobre et le samedi 8 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 8 octobre sont ouverts aux participants régulièrement inscrits au Congrès. ©
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