Une nouvelle présidente pour la SFSPM
IP B. Séradour

L

ors des 29es Journées de la SFSPM en Avignon, j’ai eu
l’honneur d’être élue nouvelle présidente de la Société
pour les deux prochaines années. J’espère être digne de
cette mission en succédant à Daniel Serin, qui a su, en particulier, accélérer la modernisation de notre manifestation annuelle, tout en conservant un programme de grande qualité.
La SFSPM fête ses 31 ans en 2008, et grâce à sa multidisciplinarité, elle a acquis une audience de plus en plus large. Le nombre
des inscriptions au congrès dépasse régulièrement les 1 200 personnes. La Société formule aussi des avis sur des thèmes d’actualité ou de santé publique, et participe avec ses experts et son
conseil scientifique à de multiples groupes de travail.
Depuis 5 ans, j’anime dans ce cadre le forum du “Dépistage organisé” qui est devenu la rencontre annuelle avec les médecins
coordinateurs des programmes. Le cours de chirurgie mammaire connaît toujours un succès croissant et il a été, au démarrage en 2003, une première collaboration avec les tutelles pour
améliorer et réglementer la qualité des pratiques chirurgicales.

Depuis 2007, les radiothérapeutes et les
oncologues ont organisé aussi leurs rencontres lors du congrès.
Nos relations avec les pays francophones se sont enrichies, et les rencontres franco-suisses et franco-marocaine initiées par Daniel Serin vont perdurer.
En 2008, le congrès se déroulera à la Baule, sur le thème de
la prévention, et cela nous permettra de valoriser encore nos
compétences sur un sujet majeur de santé publique.
Notre rôle de partenaire scientifique va se concrétiser dans les
semaines à venir, dans le cadre d’une convention SFSPM-INCa.
Cette reconnaissance de notre Société comme société savante
nous permettra d’élaborer avec nos experts des recommandations de bonne pratique qui seront labellisées par l’INCa et la
HAS. Le premier travail en 2008-2009 portera sur les facteurs
prédictifs et pronostiques des cancers et la prise en charge des
cancers in situ. Les recommandations feront partie des thèmes développés lors de notre congrès de Lyon, en 2009.
Nous développerons encore notre rôle dans la FMC et cela,
en relation avec les différentes spécialités présentes au sein de
la SFSPM. Le site Internet permet au cours de l’année la diffusion de toutes nos activités et il est de plus en plus consulté.
Les organisateurs des congrès et le conseil d’administration
espèrent enfin maintenir un climat de confiance et d’efficacité
avec nos partenaires de l’industrie qui nous aident à la réussite
de nos manifestations.
La SFSPM est un exemple unique, car elle représente une
société d’organe qui fédère des spécialités différentes et des
modes d’exercice divers pour ses membres et ses experts. Ce
caractère spécifique nous demande créativité et énergie afin
de poursuivre notre rayonnement dans le système de santé futur qui est en pleine restructuration.
J’espère contribuer le mieux possible, à cette passionnante
perspective.
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5-7 novembre 2008 – La Baule, Palais des congrès Atlantia – 30es Journées de la Société Française de Sénologie
et de Pathologie Mammaire
sur le thème : Prévention du
cancer du sein : mythe ou
réalité ?
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