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Cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s,
Progressivement nous reprenons notre fonctionnement « normal », si tant est que les consultations, les
traitements, les visites avec un masque et les gestes barrières, pour le moins, sont des situations
« normales »…
Malgré cette période, nous poursuivons toutes les activités du Bureau, notamment celles en lien avec
les projets entamés en ce début d’année. Pour ne citer que les principales :
- Projets en lien avec le CNP et l’AFCOR sur les formations continues comme celle sur la radioprotection
« patients », le Printemps de l’AFCOR, la mise en place d’ « e-formations », et les audits par les pairs,
- RECORAD 2.0 : les différents groupes de travail doivent rendre les premières recommandations pour
début septembre afin d’avoir l’ensemble du document pour le congrès 2021,
- Le renouvellement de l’accord-cadre avec l’ASN et les discussions sur les modalités d’inspection,
- les projets communs avec l’INCA sur la validation et le financement des cours nationaux pour nos plus
jeunes collègues (avec le CNEC), l’adaptation de la méthodologie de validation des « nouvelles
techniques » par l’HAS, les comités de reprise d’activité post-covid…
Vous trouverez le détail et les avancées de ces différentes actions dans le résumé du dernier Bureau
présenté dans cette lettre info n°4.
L’un des éléments les plus importants dans ce contexte est le maintien, sauf (ré)évolution de l’épidémie,
de notre congrès annuel qui se tiendra du 7 au 9 octobre prochain à la Grande Arche de la Défense, et
qui sera suivi des formations habituelles de l’AFCOR le samedi 10 octobre.
L’ensemble du Bureau et le Comité scientifique coordonné par le Pr Juliette Thariat, qui préside le
congrès cette année, ont beaucoup travaillé pour adapter le déroulé du congrès, son programme, ainsi
que ses dispositions pratiques, présentielles et « distancielles », afin qu’il puisse se tenir dans les meilleurs
conditions sanitaires possibles tout en gardant sa convivialité et son intérêt scientifique habituels.
Nous vous incitons donc à vous inscrire et à venir assister aux différentes sessions dont vous trouverez le
détail et les modalités d’inscription sur le site du congrès 2020 : https://sfro2020.com
Soyez assurés de notre présence à vos côtés dans cette période si particulière. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez des questions : sfro@wanadoo.fr, president@sfro.fr
Philippe Giraud
Président de la SFRO
SFRO, 47 rue de la Colonie, 75013 Paris
Contact : sfro@wanadoo.fr - http://www.sfro.fr/

BUREAU DU 16 JUIN 2020
La dernière réunion du bureau s’est tenue le 16 juin 2020. Différents points
ont été abordés dont certains sont résumés ici :

ACTUALITES

1. Congrès SFRO 2020

Printemps de l’AFCOR :

- Le congrès SFRO 2020 est maintenu du 7 au 10 octobre 2020. Toutes les
mesures nécessaires pour vous garantir d'être accueillis dans les conditions
sanitaires recommandées seront prises.

4-6 Septembre 2020,

De plus, le congrès SFRO 2020 innove et devient hybride. Toutes les sessions
du congrès seront retransmises en live. Vous pourrez, à distance et en toute
sécurité :

https://www.afcor.fr/







voir et revoir les sessions scientifiques en live et en différé
interagir via des live chats
consulter les eposters
rencontrer les exposants
échanger et discuter avec toute la communauté.

Alors n’hésitez plus, découvrez le programme et inscrivez-vous dès
maintenant : https://sfro2020.com
- P. Blanchard sera le président du Conseil Scientifique du Congrès 2021.

Châteauform de
Romainville, Ecquevilly

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

3ème Edition des IFODS :
 20-22 Octobre 2020,

2. Affaires internes du bureau
- Afin de s’adapter au contexte sanitaire inédit, la SFRO investit dans les
outils numériques.
- La SFRO se dote d’un Comité Pédagogique pour participer à
l’organisation des cours proposés par la SFjRO.

3. Plateforme ProtonShare
La plateforme ProtonShare, soutenue par la SFRO et développée par la
société Aquilab pour faciliter l’adressage des patients vers la
protonthérapie, est en phase de test. Chaque patient traité par proton
thérapie devrait y être inscrit afin de suivre les évolutions des demandes et
des traitements. Dès qu’elle sera opérationnelle, elle devrait être accessible
à partir du site web de la SFRO.

4. Pandémie Covid-19

Rive Montparnasse
www.ifods.com

RFRc 2020:
 24-25 novembre
2020,
Novotel Paris Tour Eiffel
https://rcfr.fr/

LIENS UTILES
http://www.sfro.fr/

- Dans le cadre de la reprise des activités post-covid, l'INCa en partenariat
avec la SFRO, le SNRO, la SFPM et la DGOS souhaitent avoir une évaluation
de la charge supplémentaire que nos services subissent et les modifications
des organisations éventuellement mises en place pour y faire face. Le lien
d’accès est le suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/FJM3936
- La la place incontournable et la forte implication des MERMs s’est révélée
durant la crise sanitaire. Un courrier co-signé par la SFR, SFMN et la SFRO a
été envoyé au Ministère de la Santé dans le cadre du « Ségur de la Santé »
pour l’alerter sur ce sujet.

5. Commissions et Groupes de Travail
6. Projets
La mise à jour RecoRad 2.0 est en cours de rédaction ; celle nouvelle
version se veut moderne et compatible avec les media actuels.

Les procédures de
demandes d’adhésion à la
SFRO sont simplifiées.
Retrouvez-les ici :
http://www.sfro.fr/index.ph
p/la-sfro/comment-devenirmem
https://www.sfpm.fr/
https://www.afcor.fr/
http://radiotransnet.fr/

7. RadioTransNet : Les évènements reportés sont en cours de replannification.
8. CNP : Le CNP d’oncologie, auquel est rattaché la radiothérapie, est officiellement créé.
9. AFCOR : le printemps de l’AFCOR a été décalé et aura lieu en septembre.
10. SFjRO
11. Questions Diverses
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/bureau-sfro
A très bientôt !
L’équipe SFRO
SFRO, 47 rue de la Colonie, 75013 Paris
Contact : sfro@wanadoo.fr - http://www.sfro.fr/

