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Congrès SFPO 2018 : 

Il est encore temps de 
vous inscrire !

 

Nous vous attendons nombreux du 14 au 16 novembre 2018 au Palais des Congrès 
de Nancy autour du thème "Cancers et chronicité : une nouvelle donne ?"

Le programme du 35ème congrès de la SFPO est en ligne

 

Appel à communications : découvrez les interventions sélectionnées

Les projets retenus seront présentés lors des sessions orales parallèles des 

15 et 16 novembre.

En savoir plus

 

Zoom sur les ateliers pré-congrès

Pensez à vous inscrire aux ateliers pré-congrès, le mercredi 14 novembre de 

14h à 18h : 5 ateliers en parallèle, de type formation continue.

En savoir plus
 

Programme et inscriptions

Toutes les informations sont disponibles sur le site du congrès

En savoir plus

 

LES ACTUALITES

Les rencontres bi-annuelles de la SFPO

La précédente session des rencontres bi-annuelles de la SFPO a eu lieu le 24 
septembre 2018 : "Le vécu d'incertitude en oncogénétique comme modèle 
d'approche de mécanismes et d'enjeux psychiques fondamentaux", avec Betty 
Dufour, Psychologue clinicienne au Centre François Baclesse (Caen).

Save the date : les prochaines rencontres auront lieu les 18 mars et 23 septembre 
2019.

En savoir plus
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10ème Congrès Français de 
Psychiatrie (CFP)

La SFPO est partenaire du 10ème Congrès Français de Psychiatrie, qui se tiendra 
à Nantes du 28 novembre au 1er décembre 2018.

Retrouvez la SFPO le 28 novembre pour la session "Quand la demande d'arrêt, de 
limitation  des soins ou de sédation recouvre une demande d'aide à mourir : La 
clinique, psychopathologie, enjeux éthiques et sociétaux". 

En savoir plus

 

 

Cancers et fins de vie : Quelles recherches en SHS ?

Retrouvez le compte-rendu multimédia du séminaire "Cancers et fin de vie " du 22 
septembre 2017, organisé par le Cancéropôle d'Ile-de-France.

En savoir plus

 

 

Congrès IPOS 2018

"Optimizing psychosocial supportive services in cancer care"

Le 20ème Congrès Mondial de l'IPOS se tiendra à Hong Kong du 29 
octobre au 2 novembre

La SFPO est membre de la Fédération Internationale des Sociétés de 
Psycho-Oncologie.

En savoir plus

 

Les cancers en France

L'Institut National du cancer publie la dixième édition de son rapport annuel " Les 
cancers en France".

En savoir plus

Revue Psycho-Oncologie 2018

"La communication en questions" : découvrez le 
numéro consacré au congrès 2017.

Rappel : l'adhésion à la SFPO vous permet de bénéficier d'un 
abonnement online à la revue

En savoir plus

 

L'AGENDA

10ème congrès de l'AFSOS

Les 18 et 19 octobre à Paris

 

20ème congrès mondial de Psycho-Oncologie - IPOS

Du 31 octobre au 2 novembre à Hong Kong 

 

10ème congrès Français de Psychiatrie
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Du 28 novembre au 1er décembre à Nantes

 

Ateliers JADE (Jeunes AiDants Ensemble)

Les inscriptions aux ateliers cinéma-répit JADE, destinés aux jeunes aidants entre 8 
et 20 ans, sont ouvertes pour la session 2018-2019 : contact@jeunes-aidants.com

 

Retrouvez l'agenda complet en ligne

 

ADHESION SFPO : NOUVEAUTES 2018

 

Pour porter le soin psychique au cœur de la cancérologie, nous avons besoin de 
tous !

La SFPO est ouverte à tous les acteurs de l'onco-hématologie, des soins de 
support et des soins palliatifs : psychologues, médecins, soignants, travailleurs 
sociaux, associations... qu'ils exercent en institution, en libéral ou en réseau !

L'adhésion à la SFPO permet désormais de bénéficier d'un abonnement Online aux 
4 numéros de la revue Psycho-Oncologie, d'un accès aux archives, ainsi que d'un 
tarif préférentiel aux 4 numéros papier de la revue.

Pour connaître tous les avantages membres, adhérer ou renouveler votre adhésion 
à la SFPO, cliquez ici

 

 

SUIVEZ LA SFPO SUR LES RESEAUX 
SOCIAUX

Pour suivre les actualités de la SFPO et de la psycho-
oncologie, rejoignez nos abonnés sur Facebook et 
Twitter

 

 

CONTACT

14, rue Corvisart 75013 Paris

Tel : 06 37 88 61 77

mail : sfpo@sfpo.fr

site web : www.sfpo.fr
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