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Cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s,
La France est dans une phase épidémique de COVID-19. Dans cette période complexe qui nous oblige à
modifier nos organisations de travail, la SFRO reste à vos côtés.
Nous sommes tous concernés pour limiter la propagation du virus. La SFRO associée à la SFPM et au SNRO
a établi des recommandations à partir de celles en vigueur dans le pays. Ces recommandations peuvent
évoluer rapidement au gré des données concernant la propagation de l'épidémie et des nouvelles
connaissances scientifiques. Nous vous encourageons à consulter régulièrement le site du Gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus et celui du HCSP : https://www.hcsp.fr.
Vous trouverez ces recommandations en accès libre sur le site de la SFRO via ce lien :
http://www.sfro.fr/index.php/documents/covid-19/92-recommandations-covid-19-sfro-v16-03-2020.
Nous vous incitons à consulter régulièrement le site pour connaitre les mises à jour afin d’assurer la plus
grande cohérence avec l'INCa et le HCSP. Nous vous ferons parvenir les évolutions les plus importantes au
fur et à mesure des informations disponibles.
Les sites du SNRO, de la SFPM, de la SFjRO, de l’AFPPE et de l’AFQSR relaieront ces informations.
Nous avons constitué dans la partie « document » un dossier covid-19 où vous trouverez des
recommandations d’autres sociétés savantes, celles du HCSP, ainsi qu’une série de liens et de références
bibliographiques qui peuvent vous intéresser.
Soyez assurés de notre présence à vos côtés dans ce contexte particulièrement difficile. N’hésitez pas à
nous contacter si vous avez des questions : president@sfro.com
Philippe Giraud
Président de la SFRO

Erik Monpetit
Président du SNRO

Arnaud Dieudonne
Président de la SFPM

In Memoriam
Nous apprenons avec tristesse le décès du Pr Severino ABBATUCCI. Formé à l’Institut Gustave Roussy et au Memorial
Hospital de New York, il fut un véritable pionnier de la radiothérapie, auteur d’un ouvrage qui participera à l’éducation
de toute une génération d’oncologues, en France comme à l’étranger. Chef du service de radiothérapie du Centre
François Baclesse de Caen, il sut former et diriger une véritable équipe dont les héritiers gardent encore un souvenir
ému. Il prit la Direction du CLCC, entre 1970 et 1988, nouvellement transféré sur le campus-Nord de Caen, près du
CHU, et du Centre National de Recherche Nucléaire (GANIL). D’un contact particulièrement affable, Il honorait,
récemment encore, de sa présence à plus de 95 ans, les fêtes de fin d’année du Centre. Nous adressons notre
témoignage attristé à sa famille et à ses proches.
Pr Jean-Louis Habrand

Pr François Eschwège
SFRO, 47 rue de la Colonie, 75013 Paris
Contact : sfro@wanadoo.fr - http://www.sfro.fr/

Pr Philippe Giraud

Cependant, malgré ce contexte difficile, la SFRO continue au maximum ses activités et vous présente
ses dernières actions dans cette Lettre info n°2 :

ACTUALITES

BUREAU DU 28 FEVRIER 2020
La dernière réunion du bureau s’est tenue le 28 février 2020. Différents points
ont été abordés dont certains sont résumés ici :

1. Congrès SFRO 2020 :
Présentation des thèmes du congrès et de l’organisation des sessions
par le Pr Juliette Thariat, présidente du Congrès 2020. Les inscriptions et
le détail du congrès seront bientôt disponibles (https://sfro2020.com)

2. Affaires internes du bureau – Modifications du règlement intérieur
- Les élections des membres du bureau et du président s’effectueront
désormais la même anné.
- Les procédures de demandes d’adhésion à la SFRO ont été simplfiées.
Retrouvez-les
ici :
http://www.sfro.fr/index.php/la-sfro/commentdevenir-mem.

3. Présentation de 360 medics
4. Groupe Curie
- Le projet de carte interactive de la curiethérapie va être poursuivi.
Cette carte actualisée recencera l’ensemble des centres et des
pratiques de curithérapie dans le paysage médical français.
- Trois sous-groupes de travail ont été formés dans le but d’effectuer des
analyses rétrospectives : boosts curie prostate et rechute locale, cancer
du canal anal et cancers cutanés, et cancer de la verge et
curiethérapie pré-opératoire pour les cancers du col T1B1 à haut risque
de rechute locale.

5. Projets
- RecoRad 2.0 : la SFRO entreprend une mise à jour de RecoRad.
- NewsLetter : sa publication régulière est effective
- L’enquête : une enquête concernant les attentes des oncologues
radiotérapeutes vis-à-vis de la SFRO est ligne. Vous pouvez y répondre
via ce lien : https://www.survio.com/survey/d/T5N4H2W7X6Y7O4A2J.

6. Dossiers en cours
- Evaluation du test Novagray RILA Breast par l’HAS
- Position de la SFRO concernant le contrôle des nouvelles pratiques par
la CNAM
- Autorisation Oncogard

31ème Congrès SFRO :
 7-10 Octobre 2020,
Espace Grande Arche,
Paris la Défense
https://sfro2020.com/

4ème Workshop
RadioTransNet Traitements combinés :
 13 Mars 2020 Reporté,
Faculté de Pharmacie,
Nantes
https://radiocombined.s
ciencesconf.org/

59èmes Journées
Scientifiques de la
SFPM :
 3-5 Juin 2020,
Palais des Papes,
Avignon
https://sfpmjs2020.sciencesconf.org/

LIENS UTILES
http://www.sfro.fr/
http://www.sfro.fr/index.
php/la-sfro/commentdevenir-mem
https://www.sfpm.fr/

7. RadioTransNet
8. Le point de l’AFCOR
Les thématiques retenue pour les formations du samedi associées au
congrès de la SFRO sont « le plateau technique » et « la Radiothérapie
guidée par imagerie ».

9. Le point de la SFjRO

https://www.afcor.fr/
http://radiotransnet.fr/
https://www.afqsr.fr/

La totalité du compte-rendu de la réunion du bureau est disponible,
une fois connecté sur le site de la SFRO, via ce lien : http://www.sfro.fr/index.php/documents/bureausfro
A très bientôt !
L’équipe SFRO
SFRO, 47 rue de la Colonie, 75013 Paris
Contact : sfro@wanadoo.fr - http://www.sfro.fr/

