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Le comité scientifique 
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Ils nous soutiennent : 

• Florence BARRUEL,
 psychologue clinicienne,
 Montfermeil

• René-Jean BENSADOUN,
 oncologue radiothérapeute, 
 Nice

• Pierre BEY,
 oncologue radiothérapeute
 et président de l’AMCC, Paris

• Carole BOULEUC,
 oncologue médical, Paris

• Pascale BRUNEL, 
 oncologue médical, 
 Montfermeil

• Stéphane CHEZE,
 hématologue, Caen

• Laure COPEL, 
 oncologue médical, Paris

• Mario DICATO, 
 oncologue médical, 
 hématologue et membre 
 du supportive care de l’ESMO,
 Luxembourg

• Mario DI PALMA,
 oncologue médical, Villejuif

• Jean Pierre DROZ,
 oncologue médical, Lyon

• Audrey ECHE GASS,
 médecin généraliste, Toulouse

• Fadila FARSI,
 oncologue, médecin 
 coordonnateur du réseau   
 Espace Santé Cancer, Lyon

• Didier KAMIONER,
 oncologue médical, 
 hématologue, Trappes

• Ivan KRAKOWSKI,
 oncologue médical, Bordeaux

• Didier MAYEUR,
 oncologue médical, Versailles

• Philippe POULAIN,
 médecin douleur-soins palliatifs,  
 Tarbes

• Christine PREAUBERT,
 infirmière, Montauban

• Florian SCOTTÉ,
 oncologue médical, Paris

• Stéphanie TRAGER, 
 oncologue médical, Paris

• Véronique TUAL, 
 cadre de santé infirmier, Paris

• Laurence VANLEMMENS,
 oncologue médical, Lille

• Evelyne VESCHAMBRE,
 pharmacien, Amboise
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Dates clés
16 juin 2017

 Date limite 
 de soumission des 
 communications

1er septembre 2017
 Date limite des tarifs
 préférentiels

• CHUGAI
• CONTAPHARM
• ETHYPHARM
• EUSA PHARMA 
• INTERMEDE

• KYOWA KIRIN
• LEO PHARMA
• MSD 
• NESTLEHEALTHSCIENCE
• PFIZER

• TAKEDA
• TESARO 
• TEVA France
• VIFOR PHARMA
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Mot d’accueil
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Qu’on le veuille ou non, le développement des soins ambulatoires s’impose, parfois avec une 
prise en compte insuffisante des besoins des malades et de leur contexte social ou du temps 
de réorganisation des établissements.

L’organisation des soins oncologiques de support en est 
impactée tout autant que les soins spécifiques et en lien 
étroit avec eux. L’organisation de l’oncologie jusqu’à présent 
hospitalo-centrée doit faire face à de nouveaux défis afin de 
continuer à assurer une prise en charge optimale des patients 
à l’extérieur de nos services et de nos établissements de santé.

Du développement des hôpitaux de jour « soins de support » pour prise en charge des symptômes 
à toutes les phases de la maladie ; de l’appui par les réseaux territoriaux ou de cancérologie, aux 
plateformes de suivi à domicile, en passant par l’éducation thérapeutique ; des initiatives et des dispositifs 
émergent, à l’initiative des uns ou des autres, qui devront être accompagnées et harmonisées peu à peu 
par les instances sur le territoire français.

C’est dans ce contexte d’évolution, voire même de révolution de nos pratiques, que l’AFSOS s’engage 
à l’occasion de son 9e Congrès sur le thème « Les défis de l’ambulatoire, un enjeu pour les soins 
de support ». Au cours de ce rendez-vous, désormais incontournable de la cancérologie francophone, 
porté avec d’autres sociétés savantes, experts et professionnels de terrain pourront échanger autour : 

- Des aspects médico-économiques et organisationnels : quel état des lieux sur le territoire ? 
 Quelles ressources et quels financements pour l’organisation et le développement des  
 dispositifs de suivi des patients ? Quels écueils et quels risques d’inégalité d’accès pour les  
 patients ?

- Des professionnels de ville, médecins généralistes, pharmaciens d’officine et infirmières libérales,  
 acteurs de terrain qui jouent un rôle capital dans le suivi du patient en ambulatoire : comment  
 les intégrer dans cette nouvelle prise en charge ? Quelles évolutions en matière de suivi et de  
 lien ville-hôpital ? Avec quels outils ?

- Des initiatives d’organisation et de suivi pertinentes mises en place localement : quelles 
 modalités d’élargissement à l’ensemble du territoire ?

- Des impacts sur la qualité de prise en charge du patient et de ses proches : quels sont ils ?

Ce congrès sera bien sûr l’occasion de retrouver vos rendez-vous annuels : actualités en soins de support, 
mises en pratique des référentiels nationaux, sessions thématiques proposées par les associations 
partenaires : la SoFOM - oncologie médicale - la SoFOG Oncologie Gériatrique et l’AERIO - internes en 
oncologie…, mais aussi l’occasion de présenter des initiatives ou des projets innovants issus de vos 

pratiques. 
N’hésitez pas à soumettre des propositions de posters ou de communications au conseil scientifique qui 
retiendra les meilleurs projets pour une présentation en session plénière. 

Une nouveauté cette année : la soirée AFSOS connectée… les starts-up seront à l’honneur et les 
meilleurs projets récompensés !

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 9e édition du congrès national de l’AFSOS dans 
le cadre privilégié du Palais Brongniart, où vous aurez la possibilité de vous informer des dernières 
innovations, de rencontrer les acteurs du moment et d’échanger sur les dernières tendances du domaine.

En espérant vous accueillir nombreux,

Le comité d’organisation et scientifique 

“Les défis de 
l’ambulatoire...”
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J E U D I
12 Octobre

VENDREDI

13 Octobre

 

9h_

10h_

11h_

12h_

13h_

14h_

15h_

16h_

17h_

18h_

19h_

20h_

Sessions en parallèle

Sessions plénières

Sessions partenaires

8h_

Symposium 
laboratoire 

Séance inaugurale

Accueil des participants

Séance introductive

Contexte et contraintes 
de l’ambulatoire

Pause / Visite de l’exposition

Session thématique 

Actualités nationales 
et internationales 

*Association d’Enseignement et de Recherche des Internes en Oncologie
** Société Francophone d’Oncogériatrie 

*** Societé Française d’Oncologie Médicale 

Session 
thématique 

AERIO*

Autour des 
référentiels 

en SOS

Expériences et perspectives 
de l’ambulatoire

Symposium 
laboratoire 

Pause / Visite de l’exposition

Session 
de communications libres 

et remise de Prix 

Soirée « AFSOS connectée » 

Pause / Visite de l’exposition

Session 
thématique 
SoFOM***

Session 
thématique 

SoFOG**

Symposium 
laboratoire 

Symposium 
laboratoire 

Rencontre grand public
Les métiers 

des soins de support

Temps forts

L’AFSOS ouvre son congrès national aux start-up œuvrant dans le domaine de la santé 
et propose la « soirée AFSOS connectée ». Au programme :
• des présentations en session plénière
• un village dédié au cœur de la surface d’exposition où les start-up seront à l’honneur
• la remise du Prix « AFSOS connectée » qui récompensera la start-up la plus innovante
INFORMATIONS SUR LA SOIRÉE www.prix-afsos-connecte.com

Nouveauté
2017

Dédiée aux patients et aux  
associations cette rencontre 
sera l’occasion d’échanger  
sur les métiers des soins  
oncologiques de support.  
Pour cette 9e édition, le congrès 
donne l’opportunité à quelques 
professionnels de présenter 
leurs métiers et le bénéfice 
d’une telle prise en charge.

14h00-17h00 : Reunion 
des groupes régionaux AFSOS 
et reunion de l’intergroupe 
UNICANCER / AFSOS 

18h00-20h00 : Assemblée 
générale de l’AFSOS 

Appel à  
communications

Vous souhaitez proposer un 
projet que vous avez mené seul 
ou en groupe ? Déposez votre 
communication en ligne sur : 
www.afsos.org

Rencontre 
grand public 
AFSOS

Mercredi
11 Octobre



5

  JEUDI 12 Octobre
 8h15 /// Accueil des participants

 8h45-9h00 /// Séance inaugurale
 Intervenant : Ivan KRAKOWSKI, président de l’AFSOS 

 9h00-9h30 /// Séance introductive
 Intervenants : Deborah CVETOJEVIC, Ministère des affaires sociales et de la santé DGOS -  
  sous-direction de la régulation de l’offre de soins (R3)
  Fabrice DENIS, oncologue-radiothérapeute, Le Mans

 9h30-10h30 /// Session plénière

“Contexte et contraintes de l’ambulatoire”
 Modérateurs : Michel LAFORCADE, directeur général ARS, Bordeaux 
  Gilles NALLET, cadre de santé infirmier, Besançon 

 • Le virage ambulatoire pour qui ? pour quoi ?  
  Intervenant : Mario DI PALMA, oncologue médical, Villejuif

 • Les aspects médico- économiques de l’ambulatoire 
  Intervenant : Jean-Jacques ZAMBROWSKI, économiste de la santé, Paris

 • Incidence de l’ambulatoire : la relation médecin / patients 
  Intervenante : Anne VEGA, docteure en anthropologie sociale et ethnologie de l’EHESS, 
  Paris, chercheur associé à l’université Paris Nanterre (Sophiopol-LASCO)

 10h30-11h15 /// Pause / Visite de l’exposition

 11h15-12h15 /// Session plénière 

“Expériences et perspectives de l’ambulatoire”
 Modérateurs : Michel LAFORCADE, directeur général ARS, Bordeaux 
  Stéphanie TRAGER, oncologue medical, Paris 

 • Coach thérapies ciblées
  Intervenant : Frédéric DESPIAU, cadre supérieur de santé, Toulouse

 •  e-DomSanté : amélioration du parcours de soins des patientes 
   atteintes de cancer du sein métastatique grâce à l’e-santé
  Intervenante : Nathalie QUENEL-TUEUX, oncologue médical, Bordeaux

 • Parcours du patient de neuro-oncologie au Centre Eugène  
  Marquis à Rennes : favoriser le lien ville-hôpital
  Intervenante : Claire LARIBLE-LEFORT, oncologue médical, Rennes

 • Expériences et perspectives de l’ambulatoire : 
  état des lieux et synthèse 
  Intervenante : Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris

 12h15-14h00 /// Symposia laboratoires en parallèle

Temps forts

...



 
14h00-15h00 /// ACTUALITÉS 

  Actualités nationales : la recherche en soins de support
  Intergroupe UNICANCER/AFSOS
  Modérateurs : Franck BONNETAIN, oncologue médical, Besançon
  Florence JOLY-LOBBEDEZ, oncologue médical, Caen

  Actualités internationales : ce qu’il faut retenir
  - Post ASCO (American Society of Clinical Oncology)
  - Post MASCC (Multinational Association for Supportive Care in Cancer)
  - Post ESMO (European Society for Medical Oncology)
  Modérateurs : Mario DICATO, chair of the ESMO Supportive Care Faculty
  Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux
  Intervenants : Mario DI PALMA, oncologue médical, Villejuif
  Florian SCOTTE, oncologue médical, Paris 

 15h00-16h00 /// Nouvelle approche dans la prise en charge des NVCI* 

 16h00-16h30 /// Pause / Visite de l’exposition

 16h30-18h00 /// Session de communications libres et remise de Prix 

 Modératrices : Laurence VANLEMMENS, oncologue médical, Lille

  Véronique TUAL, cadre de santé infirmier, Paris 

...
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  JEUDI 12 Octobre

 18h00-20h00

• Des présentations en session plénière
• Un village dédié au cœur de la  
 surface d’exposition où les start-up  
 seront à l’honneur
• La remise du Prix « AFSOS connectée »
 qui récompensera la start-up la plus  
 innovante

www.prix-afsos-connecte.com
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 SESSIONS EN PARALLÈLE

 9h00-10h30 /// Sessions en parallèle 
  

  Echanges sur les pratiques cliniques autour 
  des référentiels en soins oncologiques de support 
 
 • Référentiel  1 - Parents atteints de cancer :  
  comment en parler aux enfants 
  Isabelle LOMBARD, psychologue, Bordeaux 
  Michel REICH*, psychiatre, Lille 
 

 • Référentiel  2 - L’hypnose en onco-hématologie 
  Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Paris 
  Jean DANIS, néphrologue, Paris 
 

 • Référentiel  3 - Nausées et vomissements radio-induits 
  Jean-Christophe FAIVRE, onco-radiothérapeute, Nancy  

                         
  

  Session en partenariat avec l’AERIO 
  Association d’Enseignement et de Recherche des Internes  
  en Oncologie
 

 10h30-11h00 /// Pause / Visite de l’exposition

 11h00-12h30 /// Sessions en parallèle 
   
  

  Session en partenariat avec la SoFOG 
  Société Francophone d’Onco-Gériatrie 

  En partenariat avec l’ASIO (Association grand Sud des Internes en Oncologie).  
                           
   

  Session en partenariat avec la SoFOM 
  Société Française d’Oncologie Médicale 
  En partenariat avec l’AMFROM (Association Marocaine  
  pour la Formation et la Recherche en Oncologie Médicale). 

 13h00-14h30 /// Symposia laboratoires en parallèle

 14h30-16h30 /// Rencontre grand public AFSOS

  Les métiers des soins de support
  (les responsables des ateliers des métiers AFSOS 

  en parlent aux patients…)

   VENDREDI 13 Octobre
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Informations pratiques
• LIEU DU CONGRÈS
 Palais Brongniart - Rue Vivienne - 75002 Paris
 Tél : 01 83 92 20 20
 Métro : Bourse (ligne 3), Grands Boulevards (lignes 8 et 9) 
 Parking : Bourse (place de la Bourse)

• DÉJEUNERS
 Les déjeuners sont libres. Restaurants, brasseries et snacks    
 sont situés à proximité immédiate du Palais Brongniart. 

• RÉDUCTIONS AIR France
 Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global  
 Meetings. Code Identifiant à communiquer lors de la 
 réservation : 27956AF. Pour obtenir les tarifs préférentiels 
 consentis pour cet événement, connectez-vous sur : 
 www.airfrance-globalmeetings.com

• RÉDUCTIONS TRANSPORT SNCF
 Pour bénéficier de fichets de réduction congrès SNCF (-20 %) 
 valables en France métropolitaine, veuillez en faire la demande lors 
 de votre inscription au congrès.

ADHÉREZ À L’AFSOS ! 
Adhésion en ligne sur www.afsos.org

9e CONGRÈS 
N A T I O N A L 
des soins oncologiques de support

12 & 13 
Oct. 2017
Palais Brongniart 

 PARIS 2e
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Les droits d’inscription incluent :
- l’accès aux conférences plénières 
- la visite de l’exposition et la 
  participation aux symposia
- les pauses café 

INSCRIPTION UNIQUEMENT EN LIGNE 

sur www.congres-afsos.com

COMMENT S’INSCRIRE ?

Flashez moi !

  PENSEZ-Y !   Choisissez le tarif «membre» et adhérez en direct.

Médecins : 45 e       I        Non médecins : 20 e       I       Personnes morales : 100 e

Tarif TTC
1 JOUR

Tarif TTC
CONGRÈS COMPLET

Membres AFSOS 200 e	 280 e	 330 e	 360 e

Médecins, pharmaciens, autres... 280 e	 340 e	 390 e	 470 e

Professions paramédicales 230 e	 250 e	 310 e	 390 e

Formation continue 300 e	 355 e	 410 e	 475 e

Internes 80 e	 80 e	 80 e	 160 e

Tarifs

Jusqu’au
25/06/17

A partir du
26/06/17

Jusqu’au
25/06/17

A partir du
26/06/17

Proposez votre 
communication 
en ligne sur : 

www.afsos.org

APPEL À
COMMUNICATIONS


