
 
 

Société Française de Psycho-Oncologie 
14 rue Corvisart - PARIS 75013 

06.37.88.61.77 
Email : sfpo@sfpo.fr  Site : www.sfpo.fr  

 

Porter le soin psychique au 
cœur de la cancérologie 

 

BULLETIN D’ADHESION OU DE READHESION 2018 

A retourner à : 
Société Française de Psycho-Oncologie 

14 Rue Corvisart 75013 Paris – email : sfpo@sfpo.fr 
  

Merci de faire votre choix et d’ajouter votre règlement à l’ordre de la SFPO :  

Pour les médecins : 

󠄒 40 € Adhésion 2018 + accès Online aux 4 n° de la revue Psycho-oncologie  

󠄒 90 € Adhésion 2018 + accès Online + 4 n° papier de la revue Psycho-oncologie 
 

Pour les Non médecins 

󠄒 30 € Adhésion 2018 + accès Online aux 4 n° de la revue Psycho-oncologie  

󠄒 80 € Adhésion 2018 + accès Online + 4 n° papier de la revue Psycho-oncologie 
 

Nom………………………………………………Prénom…………………………………… 

Fonction :……………………………………………………………………………………… 

Membre d’une société savante :………………………………………………………… 

Adresse complète :………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Code postal……………………………………Ville :……………………………………… 

Téléphone :……………………………………Portable :………………………………… 

Email (obligatoire) :…………………………………………………………………………  

L'adhésion à la SFPO est valable pour l’année civile, elle vous permet de : 
x Bénéficier d’un tarif préférentiel aux congrès de la SFPO 
x Bénéficier d'un tarif réduit à certains congrès partenaires 
x Bénéficier d’un abonnement Online aux 4 numéros de la revue de Psycho-oncologie et 
aux archives 
x Bénéficier d’un tarif préférentiel aux 4 numéros papier de la revue de Psycho-
oncologie 
x Accéder via l'espace membres sur le site à des appels d'offres et à des offres d'emploi 
x Diffuser sur le site des demandes ciblées (demandes d'emploi, partenariats divers...) 
x Rejoindre le répertoire en ligne des adhérents (prochainement) 
x Rejoindre un réseau national de professionnels de soins psychiques en oncologie, et 
de médecins et soignants impliqués dans ce champ 
x Participer à la vie de la société en rejoignant ses commissions et ses groupes de 
travail 
x Participer à l'assemblée générale de la société. 

Pas encore adhérent ? Adresser le bulletin 
accompagné d’une lettre de motivation et d’un 

Curriculum Vitae succinct reprenant votre 
parcours à sfpo@sfpo.fr  
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