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Les 12èmes RDV de la 

DOSSIER PARTENAIRES



Bienvenue aux 12èmes Rdv de la SoFRA !

Après plusieurs années sans pouvoir se réunir, nous sommes heureux de vous annoncer
la tenue en présentiel de nos prochains Rdv à Paris à la Fondation Biermans Lapôtre, sur
le site de la Cité Universitaire. 
Pendant deux jours nous vous proposons de rencontrer la communauté des
radiopharmaciens de France. Près de 150 participants sont attendus pour un programme
scientifique en cours de construction.
Plusieurs possibilités pour vous industriels, de prendre part à notre évènement : stands,
symposium, sponsoring ou inscription aux rdv. 
Votre participation est importante pour nous et nous vous remercions par avance pour
votre soutien.

Le comité d'organisation et le comité scientifique

Comité d'Organisation :
Frédéric DEBORDEAUX, Bordeaux
Nathalie RIZZO-PADOIN, Fort-de-France
Nicolas VERAN, Nancy
Frédérique BLANC-BEGUIN, Brest

Comité scientifique :
Président : Mickael BOURGEOIS, Nantes
Benjamin GUILLET, Marseille
Alain FAIVRE-CHAUVET, Nantes
Luc ZIMMER, Lyon
Isabelle QUELVEN-BERTIN, Toulouse
Bertrand KUHNAST, Orsay
Nicolas VERAN, Nancy
Judith DELAGE, Lausanne
Johnny VERCOUILLIE, Tours
Zena WIMANA, Bruxelles



Synoptique prévisionnel

Thèmes sessions scientifiques
envisagés : 

FAPI, Cardio, thérapie alpa, 



Comment participer ?

Symposium : intégré au programme scientifique, organisation d'une session de 45 mins dans la salle
plénière. Comprend : les prestations techniques (son et vidéoprojection), présentation et logo sur
l'application du congrès. 
 Sujet soumis à l'approbation du comité scientifique 

Stand : espace dédié dans la galerie où se tiendront les pauses et la restauration. Comprend une
table et deux chaises, un badge exposant, présentation et logo sur l'application du congrès
 Possibilité de réserver des badges exposants complémentaires à 300€HT l'unité

Sponsoring : publicité sur les cordons de badge, fourniture de blocs notes, crayons, clés usb 
 (tarif unitaire par type de support)

Inscription nominative : accès aux sessions, pauses et restauration

Nombre de places limité et attribution par ordre d'arrivée



Contact et réservations 
Sandrine.chauve@oncotask.fr

06 95 17 63 50


