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SFSPM : dix ans après
A. Lesur (Centre Alexis-Vautrin, Vandœuvre-lès-Nancy)

Il y a entre Edimark et la Société française de 
sénologie et de pathologie mammaire* un 
partenariat ancien, qui en fait sa solidité…
Bien avant que La Lettre du Sénologue ne soit 
créée, un supplément de Sénologie, dirigé par 
Alain Brémond, puis repris par Anne Lesur en 
1994, existait déjà… Ne répondant pas vrai-
ment à sa mission d’organe de diffusion d’une 
Société qui se cherchait, en concurrence avec 
le journal Le Sein des radiologues sénologues, 
ce supplément a été arrêté en janvier 1996. 
Il a été remplacé pendant quelques mois par 
une lettre d’information aux membres, sorte 
de “bulletin paroissial”, qui, au bout de quatre 
numéros, était à bout d’idées et de capacité 
de réalisation…
Force a été d’admettre, après quelques années 
qu’une société savante devait (élément de sa 
définition) posséder un organe de diffusion, 
et que, finalement, La Lettre du Sénologue 
pourrait être celui-ci…
C’est en 2004, lors des Journées de Nancy, 
consacrées au sein et aux hormones, que 
cette décision a été prise, ce d’autant que 
Edimark était l’éditeur du livre des actes du 
congrès…
Ainsi, la vie de la Société a son espace “litté-
raire”, et c’est d’autant plus important que 
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celle-ci n’a cessé depuis quelques années de 
prendre de l’ampleur et de la place au sein des 
institutions, reconnue comme interlocuteur 
privilégié, en ce qui concerne la cancérologie 
mammaire.
Son conseil d’administration s’est diversifié 
aux cours des ans, privilégiant toujours la 
pluridisciplinarité, mais aussi les provenances 
géographiques variées et les modes d’exercice 
différents. Elle s’est enrichie au cours du temps 
d’un Conseil pédagogique et d’un Conseil 
scientifique.
Ses congrès annuels ont pris une envergure 
réelle, réunissant chaque année plus de mille 
participants dans une ville de France, à laquelle 
l’organisation est confiée.
Ainsi cette année, c’est à La Baule que Pierre 
Kerbrat (Rennes) et Mario Campone (Nantes) 
vous accueilleront sur le thème de la préven-
tion. Les posters et communications libres sont 
les bienvenues. Comme chaque année, le livre 
des Journées sera édité par Edimark et des 
résumés des communications feront l’objet 
d’un fascicule. 
Vous pouvez trouver toutes les informations 
nécessaires sur le site senologie.com… ■

* Le comité éditorial de la SFSPM est constitué de 

Brigitte, Michèle et Nathalie...
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