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Astellas soutient l’éducation et la formation des professionnels de santé, notamment en 

partageant les dernières informations scientifiques présentées à des congrès nationaux et 

internationaux. 

Les organismes de santé éligibles peuvent soumettre une demande de subvention pour 

soutenir la participation de professionnels de santé aux congrès listés ci-dessous. Si vous 

souhaitez soumettre une demande de subvention pour un événement d’éducation médicale ou 

autre réunion médicale qui n’est pas dans la liste ci-dessous, nous vous remercions de 

consulter les critères mentionnés sur le formulaire de demande. 

Un maximum de 10 professionnels de santé peut être subventionné par demande.  

L’organisme de santé peut recevoir une subvention pour la participation de PDS à des 

congrès dans la limite de deux par année fiscale (avril à mars) et par aire thérapeutique.                   

Les aires thérapeutiques actuellement soutenues par Astellas France sont :  

• Oncologie  

• Hématologie 

• Néphrologie  

• Immunologie (incluant la Transplantation) 

Plus d’informations concernant cette possibilité de subvention sont disponibles ici. 

Evénements nationaux  

La subvention est disponible pour une participation aux congrès en virtuel et en présentiel 

(avec les frais relatifs à l’acheminement et l’hébergement) pour les congrès cités dans la liste 

non-exhaustive ci-dessous :   

• SFH (Société Française d'Hématologie) 

• JUM (Journée d’Urologie de Marseille) 

• JOUM (Journées d'Onco-Urologie Médicale) 

• IFODS (Journées Franco-Internationales d'Oncologie) 

• 11ème cours multidisciplinaire sur le cancer de la prostate 

• UDOU (Updated in OncoUrology) 

• UROFOCUS 

• COLIB (Club des Oncologues LIBéraux) 

• OncoUrovar 

• SFRO (Société Française de radiothérapie Oncologique) 

• AFSOS (Association Francophone des Soins Oncologiques de Support) 



• Carrefour pathologie 

• AFU (Congrès Français d'Urologie) 

• UROP (Urology Robotic Oncology Paris) 

• SOFOG (Societé Francophone d'Onco-Gériatrie)  

• FOCUS (Forum d’OnCo-Urologie du Sud 

• SFNDT (Société Francophone de Néphrologie Dialyse et Transplantation) 

• SFT (Société Francophone de Transplantation) sur le territoire national 

 

Evénements internationaux  

La subvention aux congrès internationaux (hors de France) est disponible pour une 

participation en virtuel uniquement, pour les congrès cités dans la liste non-exhaustive ci-

dessous :    

• ERA-EDTA (European Renal Association-European Dialysis and Transplant  

Association Congress) 

• ASN (American Society of Nephrology) 

• EAU (European Association of Urology) 

• AUA (American Urology Association) 

• ISHLT (International Society for Heart and Lung Transplantation Annual Meeting) 

• ATC (American Transplant Congress) 

• ILTS (International Liver Transplantation Society Consensus Conference) 

• ESOT (European Society for Organ Transplantation) 

• AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) 

• SFT (Société Francophone de Transplantation) hors territoire national 

• ASCO GU (American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancers Symposium) 

• ASCO (Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology) 

• ESMO (European Society for Medical Oncology Annual Congress) 

• ESTRO (European Society of Radiotherapy and Oncology) 

• EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation Annual Meeting) 

• EHA (European Hematology Association) 

• ASH (American Society of Hematology Annual Meeting) 

 

Pour toute question à propos de cette liste, vous pouvez envoyer à un mail à 

HCO_Grants_fr@astellas.com 
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