Belle et heureuse année 2016 !

AGENDA

 Formations SFPO 2016
Les prochaines rencontres
biannuelles de la SFPO auront
lieu les 21 mars et 26
septembre 2016.
En savoir plus

 Evénements à venir

6èmes Rencontres de l’INCa
4 février 2016, Paris
18ème congrès international
de psycho-oncologie - IPOS
du 17 au 21 octobre 2016,
Dublin
ème

33

congrès de la SFPO

du 7 au 9 décembre 2016,
Nantes
Retrouvez l'agenda complet en
ligne

La SFPO présente à tous ses membres et à tous les
professionnels de la psycho-oncologie et de la
cancérologie ses meilleurs vœux pour l’année 2016.
Nous formons pour chacun et chacune d’entre vous le
vœu d’une année heureuse personnellement aussi bien
que professionnellement, et souhaitons que dans un
climat social et politique marqué par la montée de la
violence et de l’intolérance notre engagement quotidien
en faveur de la multidisciplinarité et du respect de la vie
psychique voie progresser la qualité des soins aux
patients et le respect de leur singularité.
Nous souhaitons aussi que cette année nous permette
de renforcer nos liens, par votre participation au congrès
et aux enseignements, mais aussi par votre
fréquentation de notre site internet, le partage de la
revue, l’implication dans les commissions… Notre force
et notre richesse repose sur ces liens, qui garantissent
notre positionnement dans le respect de la diversité des
cliniques et des théories.
Après le magnifique congrès de Lille, dédié à « la mort
en cancérologie, un possible à vivre et à penser »,
l’année 2016 s’achèvera par notre 33ème congrès, au
Palais des Congres de Nantes, du 7 au 9 décembre
2016, autour de la thématique du Corps en
Cancérologie. Retenez-en dès à présent la date, et
soyons-y aussi nombreux et engagés que la clinique
quotidienne le nécessite...

Votre prochain rendez-vous : le congrès 2016

DU NOUVEAU À LIRE
SUR LE SITE !

Le 33ème congrès de la
SFPO se tiendra à
Nantes du 7 au 9
décembre 2016.

Actualités
Lire

 Références
fondamentales

Les
renseignements
et
inscriptions
seront
prochainement disponibles sur le site de la SFPO.

Lire

 Recommandations et
référentiels
Lire

Le congrès de la SFPO est ouvert à tous les professionnels
de soin psychique, en particulier à ceux qui exercent dans le
champ somatique ; mais aussi à tous les acteurs de la
cancérologie, médecins, soignants, décideurs, ou
associations.

En savoir plus

 Formations
Lire

 Appels d’offres et offres
d'emploi (accès réservé
adhérents)

ACTUALITES

Lire

 Publications

La mort et ses représentations en cancérologie : les
actes du congrès 2015

Lire

La SFPO adresse tous ses remerciements aux orateurs
et aux 600 participants du 32ème congrès de la SFPO
qui s'est tenu à Lille du 18 au 20 novembre 2015, temps
riche de partages et d’échanges !
Nous vous invitons à retrouver en ligne les actes du
congrès et les recommandations de la SFPO.

Rencontres biannuelles de la SFPO : « Etre
psychologue
ou
psychiatre
d’orientation
psychanalytique
dans
le
champ
psychooncologique »
Les prochaines sessions des rencontres bi-annuelles
auront lieu les 21 mars et 26 septembre 2016.
La session de mars sera consacrée au thème « cancers
et atteintes du corps », avec Cécile Glineur.
En savoir plus

La fin de vie des patients atteints d’un trouble
psychiatrique : des repères pour les professionnels
Les troubles psychiatriques ont un fort impact sur la
qualité de vie des patients et de leurs proches. Ils ont
des conséquences en termes de précarité, d'exclusion
et de conduite à risques pour la santé. En cas de
maladie somatique, ils entravent souvent le dépistage, la
prise en charge et l'accès aux soins.
Le Centre National de Ressources en Soin Palliatif
publie un dossier "La fin de vie des patients atteints d'un
trouble psychiatrique : des repères pour les
professionnels".
En savoir plus

Fin de vie : les professions de santé rappellent deux
notions fondamentales
Alors qu'en France les parlementaires doivent examiner
prochainement en Commission Mixte Paritaire la
proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur
des malades et des personnes en fin de vie, les
professionnels du monde de la santé tiennent à rappeler
avec force deux notions essentielles et indissociables
l'une de l'autre.
En savoir plus

Recommandations nationales de l’INCa sur le
carcinome canalaire in situ
L’INCa publie une recommandation de prise en charge
sur le carcinome canalaire in situ (CCIS). Ce travail a été
mené en lien avec six sociétés savantes : la Société
française de sénologie et de pathologie mammaire
(SFSPM), la Société française de radiothérapie
oncologique (SFRO), la Société d’imagerie de la femme
(SIFEM), la Société française de pathologie (SFP), la
Société française de psycho-oncologie (SFPO) et la
Société française de chirurgie oncologique (SFCO).
En savoir plus

Cancer mes droits : une application sur les droits
des malades

CONTACT
14, rue Corvisart
75013 PARIS

Créée par le Centre de Lutte contre le Cancer Paul
Strauss, cette application et son site internet donnent à
tous les patients atteints de cancer et à leurs proches,
l'accès à l'ensemble des droits applicables tout au long
de leur prise en charge.
En savoir plus

Tél. : 06 37 88 61 77
sfpo@sfpo.fr
www.sfpo.fr
@SfpoNet

Plan national 2015-2018 pour le développement des
soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie
Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales, de la
Santé et des Droits des femmes, a détaillé le 3
décembre le Plan national 2015-2018 pour le
développement des soins palliatifs et l'accompagnement
en fin de vie.
En savoir plus

VIENT DE PARAITRE
La revue de la SFPO
Le numéro de décembre est maintenant
disponible.
Retrouvez toutes les informations sur la
revue ici.
Vous êtes adhérent et abonné à la
revue ? La version numérique est accessible depuis
votre espace membre !
Appel à publications
Vous souhaitez soumettre vos travaux originaux pour
publication dans la revue de la SFPO ?
Découvrez les instructions aux auteurs et le site du
soumission ici.

Retrouvez-nous sur Twitter !
Vous pouvez suivre les actualités de la
SFPO et de la psycho-oncologie sur
@SfpoNet

Adhésions SFPO 2016
Rappel : la cotisation est versée pour une année civile.
Pour connaître les avantages membres, adhérer ou
renouveler votre adhésion à la SFPO, cliquez ici.

Adhérez ou réadhérez à la 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, psychiatres,
médecins, soignants, travailleurs sociaux, associations… qu’ils
exercent en institution, en libéral ou en réseau !

