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RADIOTRANSNET 

« The Scientific Evaluation Com-

mittee strongly welcomed the 

initiative to set up a National 

Radiotherapy Pre-clinical 

Research Network in France. » 

En Bref 
 Une labellisation pour 2 ans 

    Coordinateurs : 

P. Maingon  &  V. Marchesi 

    Project manager : E. Bayart 

    Conseil scientifique :  

D. Azria, J. Balosso, G. Delpon, 

M. Benderitter, E. Cohen-Moyal, 

E. Deutsch, T. Lacornerie, 

M. Dutreix, P.H. Romeo 

 4 Workshops à venir : 

  Juin 2019 

  Septembre 2019 

  Décembre 2019 

  Début 2020 

Info Utile 
Programme EURATOM 2019-

2020 : 

http://ec.europa.eu/research/
participants/data/ref/h2020/
wp/2018-2020/euratom/h2020-
wp1920-euratom_en.pdf 

RADIOTRANSNET vous souhaite une très belle année 2019 ! 

LA LETTRE INFO  JANVIER 2018 

Chers membres du réseau, chers amis, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet RADIOTRANSNET de structu-

ration de la recherche préclinique en radiothérapie en France, déposé par la 

SFRO et la SFPM, a été favorablement évalué par le Comité international 

d’évaluation de l’Institut National du Cancer. Aussi nous sommes très heureux 

de vous annoncer que l’INCa a officiellement labellisé le réseau RADIOTRANS-

NET fin 2018 pour une durée de 2 ans. Cette initiative, saluée par le comité 

d’évaluation, a déjà reçu le soutien de l’industriel AstraZeneca. 

Objectifs 

L’ambition du réseau RADIOTRANSNET est de favoriser les interactions scienti-

fiques et cliniques à l’interface de la radiothérapie et de la radiobiologie dans 

son positionnement préclinique afin de dégager des priorités de recherche 

stratégiques dédiées à l’innovation en radiothérapie. 

Les activités du réseau seront organisées autour de 4 axes thématiques 

(Workpackages) qui sont : la définition des volumes cibles, les interactions des 

irradiations avec les tissus sains, l’apport des thérapies combinées et les ap-

proches modernes de calcul de dose.  

Actions engagées 
Le conseil scientifique s’est réuni fin décembre 2018 afin d’organiser les actions 

à venir. Quatre workshops, spécifiques de chaque workpackage, seront suc-

cessivement organisés afin de permettre la participation du plus grand nombre 

à chacune de ces manifestations. Un agenda a été planifié et fixe l’organisa-

tion des 3 premiers workshops au 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019, le dernier 

étant fixé au 1er trimestre 2020. Au 3ème workshop sera adossé le meeting an-

nuel de RADIOTRANSNET.  

Des responsables ont été identifiés pour chaque workpackage. Une méthodo-

logie simple d’organisation des workshops a été définie. Une lettre de mission 

relative à cette méthodologie leur sera très prochainement adressée. 

Enfin, un site web dédié sera bientôt mis en ligne pour vous tenir informé en 

temps réel de l’organisation du réseau et des actions menées. 

A très bientôt ! 

L’équipe RADIOTRANSNET 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/euratom/h2020-wp1920-euratom_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/euratom/h2020-wp1920-euratom_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/euratom/h2020-wp1920-euratom_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/euratom/h2020-wp1920-euratom_en.pdf

