La

Société Française de Psycho-Oncologie

vous donne rendez-vous à Nancy pour son 15ème congrès
les 14, 15 et 16 novembre 2018
autour de la thématique « Cancers et chronicité : une nouvelle donne ? ».

Le congrès SFPO rassemble chaque année près de 500 professionnels issus de différentes spécialités
médicales. Ce rendez-vous annuel verra oncologues, soignants, sociologues, philosophes, décideurs,
associations de patients… rejoindre les professionnels du soin psychique pour partager
questionnements et expériences sur ce nouveau visage de la maladie que l’on dit « chronique ».
Il y a encore quelques années, être soigné pour un cancer signifiait aller soit vers la guérison, soit vers
une évolution défavorable de la maladie. Avec les importants progrès de la médecine, des traitements,
des technicités toujours plus performantes et ciblées, nous pouvons désormais vivre longtemps avec
un cancer sans en être guéri, au point qu’il est devenu courant de parler du cancer comme d’une
«maladie chronique».
A travers des données scientifiques, mais aussi des analyses cliniques, des partages d’expérience, nous
tenterons de repérer les impacts de ces changements, chez les patients adultes, ou encore en
pédiatrie mais aussi chez les familles, les équipes et plus largement la société.
Nous serions heureux que vous puissiez également vous associer à ces journées pour conférer
davantage de lumière à cet événement, c’est pourquoi nous vous sollicitons cette année pour la mise
en place d'un partenariat presse.

Allocutions officielles d’ouverture
Jeudi 15 novembre (8h45-9h15)
•
•
•
•

Laurent HENART, Maire de Nancy
Claudia FERRARI, responsable du département Organisation et parcours de soins du pôle Santé publique
et soins, INCa
Pr Frédéric MARCHAL, chirurgien oncologue, directeur des enseignements, ICL, Nancy
Dr Sarah DAUCHY, présidente de la SFPO, psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif

Toutes les informations pratiques, actualités et programme en ligne sur
www.congres-sfpo.com
Pour tout renseignement complémentaire :
Contact Agence COMM Santé - Astrid NERBUSSON
Tel. : 05 57 97 19 19 – astrid.nerbusson@comm-sante.com

