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Les avancées thérapeutiques

L
a Société Française des jeunes Radiothérapeutes Oncologues
(SFjRO) regroupe l’ensemble des internes et chefs de cli-
niques assistants inscrits au diplôme d’études supé-
rieures d’oncologie radiothérapie. Elle a été fondée en
octobre 2002 et a depuis connu un véritable essor,

tant en terme d’effectifs que de diversification de ses activités. Le
bureau assure de nombreuses activités et s’est récemment enri-
chi de membres supplémentaires puisqu’il y est désormais conduit
par huit personnes avec un président, un vice président, un secré-
taire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier, un tré-
sorier adjoint, un webmaster et un chargé des relations publiques.
Il est également constitué de cinq suppléants amenés à prendre
la relève et qui assurent déjà actuellement des missions ponctuelles.

La SFjRO comptait plus de 200 membres en mars 2009
(alors qu’elle en comptait moins de 40 en 2002). Cette croissance
a été possible grâce au dynamisme de l’ensemble des ses mem-

bres et des différents bureaux qui se sont succédés mais égale-
ment par l’aspect novateur et évolutif de la spécialité. En effet,
notre spécialité a connu une évolution majeure ces dernières
années avec l’application en routine des techniques conformation-
nelles, de la planification dosimétrique et tout récemment avec
l’émergence de nouvelles machines dont le Nouveau Cancérologue
fera une synthèse dans les prochains numéros.

Malgré une augmentation récente du nombre d’internes en for-
mation en oncologie radiothérapie, le nombre d’internes formés
par an est encore insuffisant pour couvrir les besoins de départ
en retraite et les changements des pratiques professionnelles.

La SFjRO a, dès sa création, mis l’accent sur la formation ini-
tiale des internes et s’est particulièrement impliquée dans l’ensei-
gnement avec une intensification ces dernières années. Elle orga-
nise des cours fondamentaux chaque hiver avec un cycle de
4 années ; cet enseignement est indispensable pour acquérir les
bases de notre spécialité et couvre différentes thématiques telles
que la radioanatomie, la radiobiologie, la radiophysique et la
curiethérapie. L’association organise depuis 5 ans un sémi-
naire d’été. Ce dernier porte sur la prise en charge globale d’une
pathologie d’organe (sont abordés l’anatomopathologie, la radio-
logie et l’imagerie en général, la chirurgie, la radiothérapie, la chi-
miothérapie, les soins de support sur des localisations aussi
diverses que les cancers du rectum, du canal anal, du sein, de la
prostate, des tumeurs gynécologiques pelviennes, de la sphère ORL,
de l’encéphale ou encore les sarcomes). Ces séminaires d’été sont
également l’occasion de convier nos collègues chirurgiens, onco-
logues médicaux et parfois radiologues ou anatomopathologistes
afin d’échanger sur les pratiques. L’ensemble de ces formations
est labellisé par la Société Française de Radiothérapie Oncologique
(SFRO), le Collège National des Enseignants en Cancérologie et
l’Institut National du Cancer. Elles sont aussi l’occasion de ren-
contre et de construction d’un maillage fort et complémentaire
pour de futures collaborations voire à l’émergence de projets
constructifs. La SFjRO est également impliquée dans l’orga-
nisation du congrès annuel de la SFRO avec une participa-
tion active et croissante, notamment dans la soumission de pos-
ters et la pérennisation d’une session jeune où les internes ont la
possibilité de faire une présentation orale. Le principe de session
jeune s’est étendu avec ces 2 dernières années une formule euro-
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péenne (ESTRO 2008 et ECCO 2009) et très récemment lors des
Biennales Monégasques.

Tous ces enseignements et formations sont désormais accessi-
bles sur le site internet de la SFjRO (www.sfjro.fr). Ce site inter-
net est une innovation récente et permet aux internes d’avoir
accès à un grand nombre d’informations. Ce site sécurisé permet
de recenser les cours, les projets de formations, des propositions
de remplacements ou d’association, mais également de mainte-
nir à jour l’annuaire des internes.

La SFjRO a su diversifier ses activités et son réseau rela-
tionnel en s’impliquant dans des projets et des collabora-
tions. Elle a, par exemple, largement contribué au développement
du Site Internet de Radioanatomie et d’Autoenseignement à la
DElinéation (www.siriade.org) dont l’objectif est de proposer aux
Oncologues Radiothérapeutes un atlas de radioanatomie concer-
nant les principales localisations tumorales ainsi qu’une aide à la
délinéation des volumes cibles et à la planification dosimétrique.
Ce travail va connaître dans les prochains mois un aboutissement
supplémentaire puisqu’il aura la chance d’être publié dans un numéro
thématique de notre journal de référence Cancer/Radiothérapie
et d’être internationalement indexé sur PubMed.

La SFjRO a pris un rôle important dans l’éducation des
patients. Elle participe à la réalisation de livrets d’information
destinés aux patients avec pour objectifs d’expliquer les grandes
lignes de la prise en charge de leur tumeur. Ces livrets repren-
nent avec des explications simples l’anatomie, les principes de la

chirurgie, de la chimiothérapie, des thérapies ciblées et en déve-
loppant davantage la partie radiothérapie. Sont également détail-
lés les principaux effets secondaires potentiels en cours et au
décours du traitement ainsi que leur prise en charge. Dans ce même
esprit, un livret cette fois destiné aux externes et aux internes, a
pour objectifs d’expliquer les concepts de traitement par radio-
thérapie externe et le traitement des effets secondaires. Ces livrets
sont réalisés par les membres du bureau de la SFjRO en collabo-
ration avec la SFRO, le SNRO et la Ligue contre le Cancer.

La diversification des activités a permis de se tourner et
de s’associer avec les sociétés savantes (SFRO, European
Society for Therapeutic Radiology and Oncology, Association de
Formation Continue des Oncologue Radiothérapeutes), les ins-
tances (Institut National du Cancer, Collège National des Enseignants
de Cancérologie, Ligue contre le Cancer), les associations (Association
de Radiothérapeutes Oncologues de la MEditerranée, Associations
des Oncologues Médicaux, Association Française des Soins
Oncologiques de Support).

Notre société, pourtant encore jeune, fait preuve d’un grand dyna-
misme, d’un enthousiasme notable et déborde de projets à venir.

Elle s’associe aujourd’hui à la revue Le nouveau Cancérologue,
ce qui s’inscrit parfaitement dans notre démarche. Au-delà de nous
faire connaître, nous rejoignons ses lecteurs et proposerons dans
les mois à venir des articles de synthèse sur les techniques inno-
vantes en radiothérapie avec, dans le prochain numéro, une revue
générale de ces innovations. ■

La SFjRO, en plus de co-organiser les cours des internes de radiothérapie et la session des Ateliers du Congrès de la SFRO,
prend une part active à l’organisation de sessions « jeunes » dans de grands congrès. 

Ces sessions sont ouvertes, vivantes, et de haut niveau scientifique! 

Nous vous accueillerons donc avec plaisir :

• ESTRO 29 (Barcelone) : session jeune « National Day Young Scientist Session » le 12 septembre 2010 de 15 heures à
18 heures

• Congrès de la SFRO 2010 : session jeune « Radiothérapie et maladie Systémique » le 8 octobre 2010 à 14 heures

• Eurocancer : session commune des jeunes oncologues « Cancérologie et médecine alternative » le 22 juin 2010

• Biennales Monégasques : après le succès de la première session jeune, rendez-vous est pris pour 2012
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