
 

Création de la Société Francophone de la Photonique Médicale (SFPMed). 

La Société Francophone des Lasers Médicaux, SFLM, a été fondée en 1981. A sa création, la 
SFLM s’était fixée comme objet de promouvoir et coordonner toutes actions permettant le 
développement de l’utilisation du laser en médecine. Cette société qui réunissait, dès 
l’origine, médecins, scientifiques et industriels a pu remplir avec succès la mission qu’elle 
s’était fixée, en particulier en organisant chaque année un ou plusieurs congrès, en rédigeant 
des ouvrages, en participants à des enseignements (DIUE « les lasers Médicaux »).  

Aujourd’hui, les évolutions technologiques et les besoins de la médecine nous ont conduits à 
élargir notre champ d’actions en ajoutant aux Lasers Médicaux (Resp. B.Devaux) deux 
nouvelles thématiques en plein essor : la Thérapie Photo Dynamique (Resp. C.Frochot) et 
l’Imagerie Optique Médicale (Resp. M.Faucheux). La SFLM lors de son 38ième congrès a donc 
décidé de changer de nom pour devenir en 2019 la Société Francophone de Photonique 
Médicale, SFPMed. La SFPMed est une association à but non lucratif qui rassemble des 
chercheurs académiques, des professionnels de la médecine et des industriels. C’est un lieu 
d’échange entre ces acteurs qui souhaitent œuvrer à la connaissance, la promotion et 
l’évolution de la Photonique dans le domaine médical. 

Ses principaux domaines d’action sont : 

• l’organisation et la tenue d’un congrès annuel en début d’année, 
• l’implication dans l’organisation et la tenue de congrès concernant les Lasers 

Médicaux, l’Imagerie Optique Médicale et la PDT, 
• un site Web : http://sfpmed.org/ , avec un agenda des évènements à venir (congrès, 

workshop …), des actualités scientifiques et industrielles, des liens utiles, des 
présentations d’industriels et les comptes-rendus et présentations de nos congrès, 

• l’envoi d’informations régulières par mail, 
• être un interlocuteur représentatif pour les instances publiques (HAS, ANSES, 

ANSM…) et professionnelles (SNITEM, Photonics France, …) et les sociétés nationales 
ou internationales (SFD, SFO, ELA, IPA, GFP2P, SFPB…) des trois thématiques. 

Contact : sfpmed@progepi.fr 
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