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La seule revue dédiée à la psycho-oncologie !

Psycho-Oncologie est une revue scientifique humaniste et multidisciplinaire 
qui aborde de façon innovante le malade et la maladie dans notre société.
Elle a pour objectif de créer des liens entre tous les partenaires de la prise en charge 
des patients atteints de cancer, mais aussi de leur famille et de leurs soignants.
La psycho-oncologie, carrefour entre la médecine et les sciences humaines, 
discipline unique en son genre, fait l’objet d’une revue qui s’adresse aussi bien 
aux oncologues, psychologues, psychiatres, infirmières et tout le personnel de 
soins.

Psycho-Oncologie s’intéresse à tous les aspects psychosociaux du cancer et 
publie des articles originaux, des méta-analyses, des revues de la littérature, des 
observations cliniques, des comptes rendus, des notes de lectures, des éditoriaux 
et des articles en anglais, dans les domaines de la médecine, la psychologie et 
autres sciences humaines (sociologie, anthropologie, économie). 

Psycho-Oncologie est l’organe officiel de la SFPO (Société Française 
de Psycho-Oncologie) que vous pouvez retrouver sur www.sfpo.fr

• Psycho-Oncologie est indexée dans :
Science Citation Index Expanded (SciSearch®), Journal Citation Reports/Science 
Edition, PsycInfo, Pascal (INIST-CNRS), Google Scholar, Scopus
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