Objectifs :
Le programme a pour objectifs de permettre aux professionnels de santé :
• D’actualiser leurs connaissances sur les stratégies d’irradiation en conditions
stéréotaxiques des lésions cérébrales, pulmonaires, hépatiques et osseuses
• D’améliorer le processus de justification de la prescription de cette technique
innovante sur le plan collectif dans le cadre d’une réunion de concertation
pluridisciplinaire
• D’aborder les risques inhérents à la technique
• D’aborder le premier aspect de l’optimisation en actualisant leurs connaissances sur
les bonnes pratiques cliniques d’imagerie anatomique et fonctionnelle
Prix unique : 280€/pers
Participants ciblés :
• Oncologues Radiothérapeutes hospitaliers et libéraux en exercice
• Physiciens Médicaux
• Manipulateurs en Electroradiologie Médicale
• Dosimétristes
Capacité d’accueil limitée : 100 pers.

Comprenant :
• Frais d’inscription (avant le 15/09/19)
• Badge d’accès
• Restauration mentionnée au programme
• L’attestation de formation, sera délivrée à la fin de la formation

Contact :
Angélique Fournigault
Secrétaire de l’AFCOR
Tél : 06 49 72 74 04
secretariat@afcor.fr

DIRECCTE : 11 75 44595 75

30ème Congrès National
de la Société Française de Radiothérapie Oncologie

Formation pratique :
Mise en œuvre
de la Radiothérapie
en Conditions Stéréotaxiques
Samedi 12 octobre 2019
Espace Grand Arche
Paris – La défense

8h30‐8h45 : Accueil, présentation : Olivier Pradier

13h30-16h30 : Les aspects pratiques techniques et organisationnels (II)
13h30‐14h30 : Les contraintes organisationnels (intégration

8h45‐10h45 : Les indications par localisation (indications, contourage,

des flux patients dans l’organisation; illustration par des

contraintes dosimétriques, suivi) : à partir de cas cliniques

exemples pratiques, processus patient, gestion des risques)

8h45‐9h45 : Les indications validées (intrathoracique,

intracrânien, os).

14h30‐15h00 : L’assurance‐qualité (préconisation GPMED)

9h45‐10h45 :Les indications émergentes (foie, prostate,
ganglionnaire, réirradiation…).
15h-15h30 : Rôle du Manipulateurs en Electroradiologie

10h45‐11h15 : Pause

Médicale dans la prise en charge des traitements par stéréotaxie

11h15‐12h30 : Les aspects pratiques techniques et organisationnels (I)
11h15–12h15 : Environnement nécessaire aux techniques
de radiothérapie stéréotaxique.

15h30‐16h00 : Planification de traitements
(notion de prescription, marges, les algorithmes de calcul de
dose et d’optimisation) en complément de la session du

12h15-12h45 : Questions pratiques aux intervenants

congrès.
16h00–16h30 : Questions pratiques aux intervenants

12h45–13H30 : Déjeuner (Buffet)
16h30 : Fin de la formation

