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• International Research
Conference on food, nutrition
and cancer
14-15 juillet 2005

Washington DC, États-Unis

Organisation : World Cancer Research
Fund International et American Institute
for Cancer Research

web : http://www.aicr.org/conference/

• 11e congrès de la société
européenne de photobiologie
3-8 septembre 2005

Aix-les-Bains

Sous la direction de :
Évelyne Sage, 
Société européenne de photobiologie
web : www.curie.net

• Séminaires vidéo-assistés
de technique de chirurgie
carcinologique
15-17 septembre 2005

Villejuif, Institut Gustave Roussy

Chirurgie gynécologique

Au programme : Cancers du col utérin,
cancers du corps utérin, cancer de
l’ovaire, cancers de la vulve

Tél. : 01 42 11 44 39
e-mail : denecher@igr.fr

• Asian Pacific Digestive
Week 2005
25-28 septembre 2005

Séoul, Corée

Rediscovery of Asia for gastrointestinal

diseases

e-mail : jhkm@amc.seoul.kr
web : www.APDW2005.org

• Journée Mondiale 
des soins palliatifs 
(Voices for Hospices)

8 octobre 2005

Contact en France : associations 
de bénévoles d’accompagnement 
et fédérations : Jalmalv & ASP

www.voicesforhospices.org

Octobre 2005

Septembre 2005

Juillet 2005
• Cours de l’EFEC
13-14 octobre 2005

Paris, FNCLCC

Soins oncologiques de support

Veille et analyse critique de l’information

en cancérologie : méthodes et pratiques

Organisation et soins pluridisciplinaires

à toutes les phases de la maladie

Coordinateurs : Dr B. Fervers, S. Guillo

Renseignements : Emma Salibur
Tél. : 01 44 23 04 76 ; Fax : 01 45 84 66 82
e-mail : e-salibur@fnclcc.fr
web : www.fnclcc.fr

• 47th ASTRO Annual Meeting
16-20 octobre 2005

Denver, Colorado

Organisation : American Society for
Therapeutic Radiology and Oncology

web : http://www.astro.org

• Cours de l’EFEC
20-21 octobre 2005

Paris, Institut Curie

Biologie du cancer

Immunologie–immunothérapie 

des cancers

De la recherche à la clinique

Coordinateurs :
É. Angevin, É. Tartour, B. Van den Eynde

Renseignements : Emma Salibur
Tél. : 01 44 23 04 76 ; Fax : 01 45 84 66 82
e-mail : e-salibur@fnclcc.fr
web : www.fnclcc.fr

• Ecco 13 – the European
Cancer Conference
30 octobre-3 novembre 2005

Paris, Palais des congrès

Conférence internationale en anglais
incluant « teaching lectures, educational
symposia, challenge the expert sessions,
workshops and a full 3-day patients’
programme ».

web : www.fecs.be
www.palais-congres-paris.fr

• 1er colloque international
d’experts sur les lieux 
de décès

1er et 2 novembre 2005

Institut universitaire Kurt Bösch, Sion,

Suisse 

Analyse du point de vue épidémiolo-
gique des lieux de décès dans l’évalua-
tion des besoins en soins palliatifs et en
accompagnement des personnes en fin
de vie et élaboration des recommanda-

Novembre 2005

tions en vue d’améliorer la collecte, la
qualité, la standardisation, et l’utilisation
des données. 

Coordinateur scientifique :
Charles-Henri Rapin : 
charles-henri.rapin@hcuge.ch

www.iukb.ch/english/ASS/Sp/form3.htm
<http://www.iukb.ch/english/ASS/Sp/
form3.htm>

Inscription : Sylvie Dubuis :
sylvie.dubuis@iukb.ch

• 3e édition des régionales 
de cancérologie
4 novembre 2005

Paris, Issy-les-moulineaux,

Palais des congrès

Partenaires :
Institut Gustave Roussy, Villejuif, 
Institut Curie, Paris, 
Centre René Huguenin, Saint-Cloud

Public :
para-médicaux hospitaliers et libéraux

Tél. : 01 30 09 20 61
e-mail : bipe.conseil@wanadoo.fr
web : www.bipecongresante.com

• AACR-NCI-EORTC
International conference
14-18 novembre 2005

EU, Philadelphia

« Molecular Targets and cancer

therapeutics »

Conférence internationale

web : www.aacr.org

• 3e édition des régionales 
de cancérologie
16 novembre 2005

Lille, Marcq-en-Barœul, Cité des Échanges

Partenaires :
Centre Oscar Lambret, Lille et CHU de Lille

Public :
para-médicaux hospitaliers et libéraux

Tél. : 01 30 09 20 61
e-mail : bipe.conseil@wanadoo.fr
web : www.bipecongresante.com

• 27es Journées de la Société
française de sénologie et 
de pathologie mammaire
16-18 novembre 2005

Deauville, Centre international

Dogmes et doutes. Revue critique 

des standards en sénologie

Sous la présidence de :
Pr F. Laffarge

Coordination du congrès :
H. Crouet, T. Delozier, Caen

Tél. : 02 31 27 19 18 ; Fax : 02 31 27 19 17
e-mail : jp-com@wanadoo.fr
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• 1re édition des régionales
de cancérologie
22 novembre 2005

Strasbourg, Centre des congrès

Partenaire : Centre Paul Strauss

Public :
para-médicaux hospitaliers et libéraux

Tél. : 01 30 09 20 61
e-mail : bipe.conseil@wanadoo.fr
web : www.bipecongresante.com

• Cours de l’EFEC
24-25 novembre 2005

Paris, FNCLCC

Soins oncologiques de support

Organisation des soins oncologiques

de support à toutes les phases 

de la maladie

Organisation et soins pluridisciplinaires

à toutes les phases de la maladie

Coordinateurs :
Dr V. Frasie, Dr I. Krakowski

Renseignements :
Emma Salibur
Tél. : 01 44 23 04 76 ; Fax : 01 45 84 66 82
e-mail : e-salibur@fnclcc.fr
web : www.fnclcc.fr

• 2e édition des régionales 
de cancérologie
25 novembre 2005

Clermont-Ferrand, Polydôme

Partenaires : Réseau OncoAuvergne et
le centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand

Public :
para-médicaux hospitaliers et libéraux

Tél. : 01 30 09 20 61
e-mail : bipe.conseil@wanadoo.fr
web : www.bipecongresante.com

• Les régionales de cancérologie
26 novembre 2005

Clermont-Ferrand, Polydôme

Édition spéciale réseau

Partenaires : OncoAuvergne

Public : médecins généralistes 
et spécialistes, pharmaciens

Tél. : 01 30 09 20 61
e-mail : bipe.conseil@wanadoo.fr
web : www.bipecongresante.com

• 22e Congrès de la Société
Française de Psycho-oncologie
(SFPO)
1er-2 décembre 2005

Lille, Le Nouveau Siècle

Cancer, croyances & spiritualités

Sous la direction de : Dr M. Reich

Tél. : 05 57 97 19 19
e-mail : sfpo2005@comm-sante.com

Décembre 2005

• Cours de l’EFEC
5-6 décembre 2005

Villejuif, Institut Gustave Roussy

Innovations diagnostiques 

et thérapeutiques

La TEP pour le cancérologue

Tomographie par émission de positions

au 18F Fluorodeoxyglucose : principe

et réalité

Coordinateurs : Pr P. Bourguet, 
Dr C. Corone, Dr J. Lumbroso

Renseignements : Emma Salibur
Tél. : 01 44 23 04 76 ; Fax : 01 45 84 66 82
e-mail : e-salibur@fnclcc.fr
web : www.fnclcc.fr

• 1re édition des régionales
de cancérologie
6 décembre 2005

Angers, Palais des congrès

Partenaire :
Centre Paul Papin, Angers

Public :
para-médicaux hospitaliers et libéraux

Tél. : 01 30 09 20 61
e-mail : bipe.conseil@wanadoo.fr
web : www.bipecongresante.com

• Cours de l’ESO, 
Expression française
7-8 décembre 2005

Tunisie, Djerba

La qualité des soins dans les pays 

à ressources limitées

Sous la présidence de :
F. Ben Ayed et F. Cavalli

Au programme :
– traitements génériques
– la place de l’imagerie dans la cancéro-
logie des pays à ressources limitées
– traitements des douleurs et soins
palliatifs
– lutte contre le tabagisme

e-mail : francais@esconlogy.org

• « Cancer : souffrance
morale et réflexive. Aspects
cliniques et réflexifs »
15-16 décembre 2005

Toulouse, Centre des congrès

Sous la présidence de :
Pr R. Bugat, Centre Claudius Regaud
infos@atlantasante.com
Tél. : 01 46 38 77 37

• 7e biennale monégasque 
de cancérologie
26-28 janvier 2006

Monaco, Place du Casino

Organisé par : M. Héry, M. Namer, 
M. Spielmann, D. Serin

Contact : Publi Créations
27, bd d’Italie, 98000 Monaco
Tél. : +377 97 97 35 55
Fax : +377 97 97 35 50
e-mail : info@publicreations.com

Janvier 2006

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ DE SÉNOLOGIE

Responsables : F. Feuilhade, A. Luciani, PH. Cottu et L. Zelek

Année Universitaire 2005

UFR : Faculté de médecine de Créteil

3e cycle, Formation  initiale et continue

Le D.U. est consacré à la pathologie mammaire bénigne et maligne et s’adresse
aux médecins cliniciens ou non, ainsi qu’aux soignants et aux professions non
médicales impliqués dans la prise en charge de ces patientes. Le collège des
enseignants est le reflet des différents intervenants en pathologie mammaire et
son originalité réside dans la place faite aux états à risque (avec une mention
particulière pour la physiologie hormonale de la glande mammaire) à l’approche
pluridisciplinaire, aux techniques d’imagerie, ainsi que dans la place accordée à
la chirurgie plastique.

Durée de la formation

1 année universitaire, de début octobre 2005 à fin juin 2006

9 modules répartis sur l’année de 6 à 10 heures, jeudi et/ou vendredi comportant

des ateliers pratiques et interactifs notamment pour l’imagerie

Inscriptions

Par écrit avant le 1er octobre 2005 auprès du Dr L. ZELEK 

Tél. : 01 49 81 25 76

Fax : 01 49 81 25 69

e-mail : laurent.zelek@hmn.aphp.fr
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• Les régionales 
de cancérologie

13 janvier 2006

Montpellier, Forum

Édition spéciale réseau

Partenaires :
Onco LR, Pr P. Rouanet, Montpellier

Public :
médecins généralistes et spécialistes,
pharmaciens

Tél. : 01 30 09 20 61
e-mail : bipe.conseil@wanadoo.fr
web : www.bipecongresante.com

• 5th European Breast Cancer
Conference
21-25 mars 2006 – Nice

Conférence internationale

web : www.fecs.be

• 5th EONS Spring Convention
20-22 avril 2006

Allemagne, Dresdes

web : www.fecs.be

Avril 2006

Mars 2006

• Third interamerican Breast
Cancer Conference
27-29 juillet 2006

Cancun, Mexique

Sous la présidence de : 
Orlando E. Silva, MD, JD, 
Miller School of Miami, Florida

web : www.imedex.com 
e-mail : meetings@imedex.com

Juillet 2006
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