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CHARTE  
Qu’est-ce que la SFOG CAMPUS 
Un groupe de jeunes dont l’ambition est de s’impliquer dans la spécialité oncologie gynécologique. 

- Constitution : praticiens, chefs de clinique ou internes de moins de 40 ans parrainés par un 
senior et qui ont déposé leurs candidatures en envoyant un CV  
Le bureau de la SFOG Campus est composé au minimum de 6 membres : 

- 4 membres issus de la SFOG Campus, élus par les adhérents (un chirurgien, un 
chimiothérapeute, un radiothérapeute et un anatomo-pathologiste). Une ou deux 
personnes de ce bureau feront partie du CA de la SFOG. 

- 2 membres « seniors » de la SFOG (le Président et le Secrétaire de la SFOG) 
- Au début les réunions seront bimensuelles 

Il sera demandé aux candidats pour le bureau  d’envoyer une lettre de motivation en 
répondant à la question suivante : 

- Qu’attendez-vous de cette organisation et quels projets avez-vous au sein de ce groupe 
multidisciplinaire axé sur la cancérologie gynécologique ? Ceci s’applique aux chirurgiens 
gynécologues qui devront marquer la spécificité de leur choix sur spécialisation, mais aussi 
pour les autres disciplines qui devront marquer leur intérêt à la gynécologie oncologique. 

 
Missions permanentes (la 1° étant la priorité) 

1. Elaboration d’une newsletter à partir d’articles commentés soumis au Comité de Pilotage 
scientifique qui devra l’approuver (voir membres du COPIL*) 

2. Organisation de séminaires consacrés à la rédaction, la présentation orale et la conception 
des études 

3. Organisation d’un plan de communication via les réseaux sociaux    
4. Organisation et participation à des enquêtes transversales et de pratiques 
5. Publications 
6. Participation aux différentes commissions de l’ESGO et à l’ENYGO   

 
Organisme ou groupe qui dépend de la SFOG 

- Participation du membre désigné par le groupe SFOG CAMPUS lors du  CA de la SFOG  
- Ce groupe dépend de la SFOG, la SFOG fournit une aide financière, et logistique pour le 

fonctionnement de ce groupe, selon un budget prévisionnel. 
- Les membres de ce groupe sont des membres de la SFOG  
- Les budgets de fonctionnement passent par la SFOG.  
- Soutien de la SFOG, financement des activités après validation du CA SFOG, visibilité dans 

les congrès… 
 
Avantages exclusifs  

- Espace dédié sur le site de la SFOG (visibilité auprès des autres membres) pour la mise en 
ligne des articles commentés 

- soutien des membres du CA 
- Session Campus dans chacun des congrès Nationaux et mini-SFOG  régionales. 
 

Votre engagement 
        Membres du bureau élus pour 2 ans – Président élu pour 1 an, renouvelable. 

Durée minimum 1 an (+/- renouvelable) 
Cotisation : 25 euros. 

Forum de discussion 
- Un forum est mis en place pour être en relation et poser des questions directement aux 

membres du CA SFOG  
 

Contacts permanents : Pr Chérif AKLADIOS - cherif.akladios@gmail.com 
Dr Frédéric GUYON –  f.guyon@bordeaux.unicancer.fr 
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   COmité de PILotage scientifique  
 

Frédéric GUYON  f.guyon@bordeaux.unicancer.fr 

Laurence GLADIEFF gladieff.laurence@claudiusregaud.fr 

Philippe MORICE Philippe.MORICE@gustaveroussy.fr 

Catherine GENESTIE Catherine.genestie@gustaveroussy.fr 

Cyrus CHARGARI Cyrus.CHARGARI@gustaveroussy.fr 

Catherine UZAN catherine.uzan@aphp.fr 

Pierre COLLINET pierre.collinet@chru-lille.fr 

Cyril TOUBOUL cyril.touboul@aphp.fr 

Anne FLOQUET A.Floquet@bordeaux.unicancer.fr 

Denis QUERLEU denis.querleu@esgo.org 

Jean-Marc CLASSE Jean-Marc.Classe@ico.unicancer.fr 

Fabrice LECURU fabrice.lecuru@curie.fr 

Cherif AKLADIOS cherif.akladios@gmail.com 

Sébastien GOUY Sebastien.gouy@gustaveroussy.fr 

Vincent LAVOUE vincent.lavoue@chu-rennes.fr 

Arash RAFII jat2021@qatar-med.cornell.edu 

Eric LEBLANC E-Leblanc@o-lambret.fr 

 
Cette entité peut proposer un ou plusieurs papiers au groupe par l’intermédiaire du bureau 
SFOG CAMPUS : le bureau décide  de l’ordre des papiers proposés. 
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