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Bonne année 2019 !

Nous sommes heureux de vous adresser nos meilleurs voeux pour cette nouvelle 
année, que nous vous souhaitons belle et féconde tant professionnellement que 
personnellement. 

En 2019, la SFPO devient la SFFPO, Société Française et Francophone de 
Psycho-Oncologie. Cette ouverture vers nos collègues francophones témoigne de 
la structuration croissante de notre communauté professionnelle, plus que jamais 
au service des professionnels de la psycho-oncologie pour lesquels elle poursuit 
son engagement d'appui et de mise en lien. 

Ouverture accrue, nouveau site Internet, nouveaux outils de communication...nous 
souhaitons que 2019 nous permette d'être plus souvent à vos côtés, par les 
rencontres ou les congrès, mais aussi par la revue Psycho-Oncologie, la newsletter 
ou le site Internet, qui évoluera cette année.

Si vous souhaitez participer davantage à la vie de l'association, surtout n'hésitez 
pas ! Actualisation du site ou des référentiels, participation à des groupes de 
travail, préparation des congrès... contactez nous à l'adresse sfpo@sfpo.fr

Et notez la date ! Le congrès 2019, c'est à Montpellier du 13 au 15 novembre 2019. 
Il aura cette année pour thème "La relation au coeur des innovations en 
cancérologie". Comme chaque année, l'appel à communications ouvrira peu avant 
l'été. Au plaisir de vous y retrouver nombreux ! 

Dr Sarah Dauchy - Présidente de la SFPO
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Congrès SFPO 2018 

La SFPO remercie les 400 participants 
et orateurs présents lors de l'édition 

2018 du congrès, venus échanger autour 
du thème "Cancers et chronicité : une 

nouvelle donne ?"

Les actes du congrès sont en ligne !

 

LES ACTUALITES

 

Les rencontres bi-annuelles de la SFPO

" A quel âge on devient grand ?" Les prochaines rencontres auront lieu le 18 mars, avec Nicole Porée, 
psychologue et psychanalyste en cancérologie pédiatrique à Rennes.

Pensez à vous inscrire !

En savoir plus

 
 

Congrès SFPO 2019

La SFPO vous donne rendez-vous au 
Corum de Montpellier les 13, 14 et 15 
novembre 2019 pour son 36ème 
congrès sur le thème : "La relation au 
coeur des innovations en cancérologie"

En savoir plus
 
 

Les sociétés savantes s'unissent pour le développement des soins palliatifs 
en France

La SFPO s'est associée au collectif de sociétés savantes pour la publication d'un communiqué commun, dans 
la droite ligne des recommandations du CCNE.

En savoir plus
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'L'immunothérapie : un parcours de vie modifié ?"

La première édition de "Prospectives Oncologie" s'est tenue le 9 novembre à 
l'occasion d'une soirée post congrès ESMO. Retrouvez en ligne l'intervention du Dr 
Sarah Dauchy.

En savoir plus

 
 

Soins psychiques et maladies chroniques

La SFPO est partenaire du 2ème Congrès Soins de Support et Maladies 
Chroniques, qui se tiendra à Lille les 28 et 29 mars 2019.

Découvrez le programme et toutes les informations pour participer à l'atelier "Soins 
psychiques et maladies chroniques", le 28 mars de 11h à 12h30.

En savoir plus

 

 

Repérage de la souffrance psychique des patients atteints de cancer

L'Institut National du Cancer publie un guide pour la pratique des médecins 
généralistes.

En savoir plus

 

Les enjeux de l'observance au fil du temps : quelles recherches SHS en 
oncologie ?

Retrouvez le compte-rendu multimédia du séminaire portant sur les enjeux de l'observance, organisé en 
septembre 2018 par le groupe de travail Sciences Humaines et Sociales du Cancéropôle IDF. 

En savoir plus

 
 

Revue Psycho-Oncologie 

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

En savoir plus

 

http://www.sfpo.fr/actualites/420-l-immunotherapie-un-parcours-de-vie-modifie.html
http://www.sfpo.fr/actualites/425-soins-psychiques-et-maladies-chroniques.html
http://www.sfpo.fr/actualites/423-reperage-de-la-souffrance-psychique-des-patients-atteints-de-cancer.html
http://www.sfpo.fr/actualites/418-les-enjeux-de-l-observance-au-fil-du-temps-quelles-recherches-shs-en-oncologie.html
http://www.sfpo.fr/actualites/393-revue-psycho-oncologie-2018-appel-a-publication.html


L'AGENDA

7èmes Rencontres de L'Institut National du Cancer

Le 4 février à Paris

Intelligence artificielle et santé

Les 21 mars à Evry

 

2ème congrès Soins de Support et Maladies Chroniques

Les 28 et 29 mars à Lille

 

36ème Congrès de la SFPO

Du 13 au 15 novembre à Montpellier

 

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

 

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 
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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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