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Comité scientifique 

Comité d’organisation 

• Carole BOULEUC,  
oncologue médical, Paris

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

• Mario DI PALMA,  
oncologue médical, 
Hopital Americain, Paris

• Audrey ECHE GASS,  
médecin généraliste, 
Toulouse

• Ivan KRAKOWSKI,  
oncologue médical, 
Bordeaux

• Didier MAYEUR,  
oncologue médical, 
Versailles

• Christine PREAUBERT,  
infirmière, Montauban

• Stéphanie TRAGER,  
oncologue médical, Paris

• Véronique TUAL,  
cadre de santé infirmier, 
Paris

• Antonia ALTMEYER,  
psychologue clinicienne, 
Montbéliard

• Karine BEERBLOCK,  
oncologue médical et 
praticien APA

• Stéphane CHEZE,  
hématologue, Caen

• Jean-Pierre DROZ,  
oncologue médical, Lyon

• Audrey ECHE GASS,  
médecin généraliste, 
Toulouse

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

• Didier KAMIONER,  
oncologue médical, 
hématologue, Trappes

• Philippe POULAIN,  
médecin douleur-soins 
palliatifs, Tarbes

• Florian SCOTTÉ,  
oncologue médical, Paris
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Mot d’accueil

 L’édition 2019 maintient le principe d’une thématique d’ouverture et cette  
année celui de la cancérologie intégrative a été retenue, suivie de sessions parallèles 
sur des thématiques variées et en lien avec l’actualité en soins oncologiques de 
support. 

 Le terme de « médecine intégrative » émerge peu à peu depuis les années 90 
et plusieurs conceptions plus ou moins proches existent au niveau international.  
Le caractère relativement récent de ces conceptions favorise certains malentendus 
entre le grand public, les médias, les professionnels de santé, y compris entre eux. 
Pour l’AFSOS, ce terme appliqué au domaine de la cancérologie, conduit à parler 
de « cancérologie intégrative » et les échanges sont souhaités entre experts  
internationaux et congressistes.

 Au-delà de cette thématique, vous retrouverez vos rendez-vous annuels : 
mises en pratique des référentiels nationaux, sessions thématiques habituelles et 
nouvelles en partenariat avec d’autres sociétés savantes partenaires, présenta-
tions des initiatives ou des actions innovantes issues de vos pratiques. N’hésitez 
pas à soumettre des propositions de posters ou de communications au conseil 
scientifique qui retiendra les projets les plus pertinents pour des présentations en 
session plénière. 

 Sans oublier le rituel de la « soirée AFSOS connectée » avec de nouvelles start-up 
venues présenter leurs projets et leurs créations, et ce rendez-vous devenu  
incontournable et très plébiscité : la « session Patient » qui vient clôturer ce congrès 
par des échanges, interactifs et dynamiques entre professionnels, patients, proches 
et associations.

 Cet édito est l’occasion de rappeler que l’AFSOS s’enrichit chaque année 
en écoutant ses membres, ses congressistes et ses partenaires. Nous sommes 
heureux de vous accueillir une nouvelle fois dans le cadre privilégié et central du 
Palais Brongniart où vous aurez la possibilité de vous informer des dernières  
innovations et recommandations en soins oncologiques de support, de rencontrer 
divers acteurs impliqués en cancérologie et d’échanger dans un contexte  
accueillant pour améliorer vos pratiques : c’est cela aussi placer la personne malade 
au centre de nos métiers.

 Bon congrès !

Ivan Krakowski,  
Président de l’AFSOS  

et le comité scientifique  
du congrès

« Gérer ensemble  
les effets de la maladie  
et des traitements »  
n’est pas qu’un slogan pour ce 11è congrès :  
c’est une des actions fondatrices de l’AFSOS 
depuis sa création. 
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VIE de l’association 
Les rendez-vous  
des commissions AFSOS

www.prix-afsos-connecte.com

> 9h30-16h00 - Salle Eiffel / 2ème étage 
 Réunion de la commission    
 démarche participative 

> 14h00-17h00 - Salle Colonnes / 2ème étage 
 Réunion de l’intergroupe  
 UNICANCER / AFSOS   

> 18h00-19h00 - Salle Colonnes / 2ème étage 
 Assemblée générale 

> 18h00-20h00 - Salle Eiffel / 2ème étage 
 Etude APICAT (traitement  
 prolongé de la maladie veineuse  
 thromboembolique associée au cancer)

Mercredi 2 octobre

Rencontre 
Grand public
Salon d’honneur - 2ème étage 
Dédiée aux patients et aux  
associations cette rencontre 
sera l’occasion d’échanger  
sur l’actualité des soins  
oncologiques de support. 

Avec le soutien institutionnel de

« Gérer ensemble les effets  
de la maladie et des 

traitements en cancérologie », 
l’AFSOS renouvelle la soirée 
connectée à l’attention des 
participants et des start -up 
innovantes dans le domaine  
de la santé. Cette soirée se 
déroulera le jeudi 3 octobre  

avec la présence d’un village 
dédié où les start -up seront  

à l’honneur. 

Espace Réaumur - Rez-de-chausée (surface d’exposition)



 

Sessions en parallèle

9h_

10h_

11h_

12h_

13h_

14h_

15h_

16h_

17h_

18h_

19h_

20h_

8h_

8h15 - Accueil des participants

Séance inaugurale

La cancérologie intégrative, 
la cancérologie de demain ?

Pause / Visite de l’exposition

Cancéro-
logie 

intégrative 

Douleur 
et soins 
palliatifs 

Symposium
Symposium  La douleur 

neuropathique en 
oncologie : où en 
sommes-nous ?

Du cas 
clinique à 
l’approche 
référentiels

Immunothérapie : 
changement de 

paradigme 

Soins de support, certification 
et autorisation 

d’exercer : quels critères ?

Session plénière : 
Communications libres

Pause / Visite de l’exposition

La 
démarche 

participative 
en pratique

Toxicités 
et thérapies 

ciblées

Intelligence 
artificielle 

et parcours 
de soin en 
oncologie  

Soirée 
connectée AFSOS 

Soins de 
support et 
chirurgie 
oncolo-
gique

Trauma-
tismes : 
cancer, 

terrorisme, 
même 

combat ? 

Nutrition 
et cancer 

Pause / Visite de l’exposition

Traitements 
anticancéreux et 

déclin cognitif 

Thrombose 
et cancer

Rencontre 
grand public AFSOS

- Nouvelles lois de santé
- Psychologie & Cancer

- Traitements et parcours 
des soins

Sessions thématiques 
en parallèle

Symposia 
laboratoires

Cannabis 
thérapeutique 
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Jeudi   
3 octobre 

Vendredi      
4 octobre  



Espace exposition
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1- MYLAN

2- IQANNA          

3- SANOFI GENZYME

4- LABORATOIRES OZALYS

5- MUNDIPHARMA

6- ASTRAZENECA

7- NORGINE

8- CHUGAI PHARMA France

9- SANTOR EDITION           

10- BOIRON         

12- VIFOR PHARMA

13- LA ROCHE POSAY

14- LABORATOIRES MÊME

15- LABORATOIRES GRÜNENTHAL

16- LABORATOIRES ETHYPHARM

17- LABORATOIRES CONTAPHARM

18- BIOGARAN

19- PFIZER ONCOLOGIE

20- MSD

21- KYOWA KIRIN PHARMA

22- PHARMAMAR

24- TEVA SANTÉ

25- BAXTER

26- ROCHE

26 bis- SIVAN

27- AMGEN

28- TILRAY

29- BIODERMA

30- LEO PHARMA

31- IPSEN PHARMA

32- ACCORD HEALTHCARE

33- EISAI ONCOLOGIE

34- LABORATOIRES AVÈNE

35- STUDIO SANTÉ

36- PODOSOLUTION

37- INTERMÈDE CANCER

39- IMPETO MEDICAL

40- WEFIGHT

41- CUREETY

42- HEALTHYMIND

43- SHARPEN         

44- CALMEDICA         

45- SUBLIMED

46- CONTINUUM+

47- EXOLIS

Li
st

e 
au

 1
3/

09
/2

01
9

Espace  
rencontre Village 

associatif

AGORA

Espace rencontre
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Jeudi   
3 octobre 

8h15 > Accueil des participants
 
9h00-9h15 > Séance inaugurale - GRAND AUDITORIUM / Rez-de-jardin
- Ivan KRAKOWSKI, Président de l’AFSOS, Bordeaux  
- Florian SCOTTÉ, Vice-président de l’AFSOS, Suresnes

  9h15-10h30 > SÉSSION PLÉNIÈRE   - GRAND AUDITORIUM / Rez-de-jardin

La cancérologie intégrative, la cancérologie  
de demain ?
Modérateurs : 
- Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux 
- Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Stains 
• La cancérologie intégrative : la position de l’AFSOS  
 Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Stains 
• Opportunities in Integrative Oncology
 Possibilités en oncologie intégrative 
 Alka GUPTA, cheffe du département de médecine intégrative,  
 Weill-Cornell University, New York Presbyterian Hospital  
• La cancérologie intégrative : la vision Suisse  
 Patrice GUEX, psychiatre, Lausanne

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

  11h00-12h15 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE  

 En parallèle - GRAND AUDITORIUM / Rez-de-jardin  
La cancérologie intégrative  
pour aller plus loin

 Modérateurs :  
- Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris 
- Grégory NINOT, directeur plateforme CEPS, co-responsable axe sciences humaines SIRIC, Montpellier

 • Efficacité des médecines complémentaires :  
 un problème scientifique ou un problème éthique ? 
 Alice WARUSFEL, psychologue, Paris

 • Programme d’Accueil en Soins de Support, Expérience Pass-temps 
 Claire FOURCADE, médecin soins palliatifs, Narbonne

 • Le centre de médecine chinoise à la Pitié-Salpêtrière  
 Alain BAUMELOU, médecin, Paris 

 En parallèle - SALLE NOTRE DAME DES VICTOIRES / Rez-de-jardin  

Douleur et soins palliatifs  
Modérateurs :  
- Stéphane BOUREZ, cadre supérieur DISSPO, Paris

 - Philippe POULAIN, anesthésiste et médecin douleur, Tarbes  
• Recommandations sur la prise en charge médicamenteuse de la  
 douleur neuropathique dans le cancer (référentiel AFSOS - SFAP - SFETD) 
 Philippe POULAIN, médecin spécialiste de la douleur, Tarbes 

 • Etude nationale évaluant le score Pallia 10 
 Gisèle CHVETZOFF, oncologue médical, Lyon 

 • La sédation à l’épreuve de la laïcité : sens et croyances  
 Bernard DEVALOIS, médecin soins palliatifs, Bordeaux

.../...

TRADUCTION 
SIMULTANÉE
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.../...

 En parallèle - SALLE NAPOLÉON - 2ème étage 

 Du cas clinique à l’approche référentiels  
et mises au point

 Modérateurs :  
- Aude-Marie FOUCAUT, maître de conférence en STAPS, co-responsable GEX APA à AFSOS,  
 responsable commission APA & Cancer à SFP-APA, Paris 
- Nicolas JOVENIN, oncologue médical, Reims 

 • Activité physique et cancer  
 Aude-Marie FOUCAUT, maître de conférence en STAPS, co-responsable GEX APA à AFSOS,  
 responsable commission APA & Cancer à SFP-APA, Paris

 • Symptômes articulaires  
 Laurence VANLEMMENS, oncologue médical, Lille 
 Marie-Hélène VIEILLARD, rhumatologue, Lille 

 • Phytothérapie et interaction médicamenteuses  
 Hélène LABROSSE, pharmacienne, Lyon 
 Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Stains 

12h30–14h00 > Pause déjeuner et symposia laboratoire 

  12h30–14h00 - EN PARALLÈLE  

 En parallèle - SALLE NOTRE DAME DES VICTOIRES - Rez-de-chaussée                

                     Symposium Laboratoire    

Usage clinique des cannabinoides :  
soins oncologiques de support
Modérateur : 
- Mario DICATO, oncologue médical, Luxembourg 
 • Sécurité de l’emploi et modalités de prescriptions 
 Catherine JACOBSON, vice-présidente des affaires médicales et réglementaires Tilray  
• Cannabis à visée thérapeutique : recommandations dans la gestion  
 de la douleur et les soins oncologiques de support 
 Florian SCOTTÉ, membre du CA de l’AFSOS, oncologue médical, Suresnes
• Des recommandations à la pratique clinique 
 Antonio VIGANO, professeur au département de médecine et oncologie, McGill University

 En parallèle - SALLE NAPOLÉON - 2ème étage  

Immunothérapie : changement de paradigme 
Modérateur : 
- Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux
• Arrivée des immunothérapies : états des lieux  
 Florian SCOTTÉ, membre du CA de l’AFSOS, oncologue médical,  
 Suresnes 
• Les toxicités des immunothérapies 
 Nicolas JOVENIN, oncologue médical, Reims
• Mutations organisationnelles 
 Mario DIPALMA, directeur médical, Paris  

  14h00–15h00 > TABLE RONDE   - GRAND AUDITORIUM / Rez-de-jardin

Soins de support, certification et  
autorisation d’exercer : quels critères ?
Modérateurs : 
- Mario DIPALMA, oncologue médical, Paris 
- Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux 
Intervenants : 
- Anne CHEVRIER, cheffe du service certification des établissements de santé de la Haute Autorité de Santé (HAS) 
- Samuel DE LUZE, responsable du département organisation et parcours de soins, Institut national du  
 cancer (INCa) 

Avec le soutien  
institutionnel de
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.../...

Jeudi 3 octobre 

  15h00–16h15 > SESSION COMMUNICATIONS LIBRES   
  GRAND AUDITORIUM - Rez-de-jardin

Expériences de terrain dans le domaine  
des soins oncologiques de support
Interventions issues de l’appel à communications
Modérateurs : 
- Mario DICATO, oncologue médical, Luxembourg 
- Christine PREAUBERT, infirmière, Montauban
• Résultats préliminaires de l’analyse des pratiques sédatives à visée  
 palliative grâce à la typologie SEDAPALL 
 Marion BROUCKE, infirmière Ms, Villejuif
• Efficacité dermatologique et tolérance de la cure thermale post-cancer :  
 résultats de l’essai Sénothermes 
 Nicolas JOVENIN, oncologue médical, Reims 
• Travail d’équipe autour de la primo-prescription de chimiothérapie  
 orale : la consultation tripartite 
 Mathieu BOONE, neuro-oncologue, Amiens 
 Virginie LUCAS, infirmière consultation d’annonce et de coordination, Amiens 
• L’accompagnement psychologique du cancer lors d’une hospitalisation  
 à domicile : la vidéo-consultation comme technique d’entretien clinique 
 Jérémy MARTIN, psychologue et chercheur, Paris 
 Camille BAUSSANT-CRENN, responsable du service psychosocial et psychologue, Paris
• Un service d’hospitalisation dédié aux soins de support  
 au Centre François Baclesse 
 Audrey RAMBEAU, oncologue, Caen 
 Chloé JOYAUX, diététicienne, Caen

 
16h15–16h30 > Remise du prix poster - GRAND AUDITORIUM - Rez-de-jardin
 - Stéphane CHEZE, hématologue, Caen 
 - Véronique TUAL, cadre de santé infirmier, Paris

16h30–17h00 > Pause / Visite de l’exposition  
       Pitch des associations de patients dans l’espace agora 

  17h00–18h15 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE  

 En parallèle - GRAND AUDITORIUM - Rez-de-jardin 
La démarche participative en pratique

 Modérateurs : 
- Antonia ALTMEYER, psychologue, Montbéliard 
- Philippe COLOMBAT, hématologue, Tours 

 • Impact de la démarche participative sur la qualité de vie  
 au travail et la qualité des soins en oncopédiatrie  
 Philippe COLOMBAT, hématologue, Tours

 • Le staff pluriprofessionnel : un enjeu pour allier la qualité  
 des soins et la qualité de vie au travail  
 Aude LE DIVENAH, médecin soins palliatifs, Paris 
 Christine PREAUBERT, infirmière, Montauban

 • Expérience de la démarche participative dans le médico-social :  
 le programme opTEAMisme  
 Sophie D’ASTIER DE LA VIGERIE, cadre de santé, EHPAD, Nozay - Pouancé  
 Sébastien RETIF, cadre de santé, EHPAD, Nozay - Pouancé  
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Jeudi 3 octobre .../...

 En parallèle - SALLE NOTRE DAME DES VICTOIRES - Rez-de-chaussée 
Toxicités et thérapies ciblées : toujours  
d’actualités mais pas assez traités 

 Modérateurs : 
- Didier MAYEUR, oncologue médical, Versailles  
- Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse 

 • Lien Ville-Hôpital : de l’IDE de coordination au pharmacien d’officine  
 Renaud NADJHI, président URPS pharmaciens, Ile de France 
• Toxicités hématologiques : quels impactes sur les globules ?  
 Didier MAYEUR, oncologue médical, Versailles 
• Lésions buccales : évaluation et prise en charge  
 Emmanuelle VIGARIOS, chirurgien-dentiste, Toulouse  
• Toxicités cardio-vasculaires en pratique 
 Mario DICATO, oncologue médical, Luxembourg

 En parallèle  - SALLE NAPOLÉON - 2ème étage

 Intelligence artificielle (IA) et parcours  
de soin en oncologie  

 Modérateur : 
- Fabrice DENIS, oncologue radiothérapeute, Le Mans

 • Parcours de soins 2.0, enjeux apports et limite actuelle de l’IA
  Fabrice DENIS, oncologue radiothérapeute, Le Mans
 • Les outils de l’IA au service du parcours de soins
  Lionel TOTHEZAN, directeur stratégie innovations Orange Healthcare, Paris
 • Les données de santé
  Alain LIVARTOWSKI, pneumologue, Paris
 

 

 

• CALMEDICA,  
gestion des patients  
hors les murs par agents  
conversationnels et  
Intelligence Artificielle.

• CONTINUUM+. AKO@
dom : solution numérique 
ET humaine d’accompa-
gnement  des patients sous 
thérapie orale à domicile.

• CUREETY, dispositif  
médical logiciel de télésur-
veillance ville-hôpital dédié 
à l’oncologie. 

• EXOLIS, suivi patient 
connecté : l’accompagne-
ment des patients hors des 
murs. 

• HEALTHY MIND, 
dispositif médical de réalité 
virtuelle pour réduire  
douleur et anxiété.

• SHARPEN, réalisation  
de films et photographies 
pour la communication  
des entreprises.

• SUBLIMED propose 
actiTENS, TENS miniaturisé 
et connecté pour traiter les 
douleurs chroniques.

• WEFIGHT a créée Vik, 
un compagnon virtuel pour 
les patients atteints de 
cancers».

Soirée animée par Le Docteur Fabrice Denis, MD, PhD - Expert e-santé/e-health expert

Venez assister aux pitch des start-up’  
et à la remise des prix !

  18h15–20h00 > SOIRÉE AFSOS CONNECTÉE  
  ESPACE RÉAUMUR - Rez-de-chaussée (Surface d’exposition) 
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Vendredi     
4 octobre 

  9h00–10h30 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE  

 En parallèle - SALON D’HONNEUR - 2ème étage 
Soins de support    

En partenariat avec

  
et chirurgie oncologique 

 Modérateurs : 
- Jean-Marc CLASSE, chirurgien, Nantes 
- Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse 
• Programme de pré habilitation avant chirurgie oncologique 
 Nicolas BARIZIEN, spécialiste en médecine physique et de réadaptation, Paris

 • Gestion des trachéotomies et trachéostomies à l’hôpital et en ville,  
 Guillaume BUIRET, chirurgien ORL, Valence

 • La reconstruction mammaire : un soin de support ?  
 Dimitri GANGLOFF, chirurgien plasticien, Toulouse

 En parallèle - SALLE NOTRE DAME DES VICTOIRES - Rez-de-chaussée 

Quel est le bon moment pour commencer 
la nutrition artificielle en oncologie ? ` 
Modérateur :  
- Bruno RAYNARD, médecin, Villejuif

 • Quelle place pour la pré-habilitation en cancérologie :  
 exemple de l’oncologie ORL ?  
 Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Suresnes

 • Nutrition entérale ou parentérale en intercure de chimiothérapie  
  Isabelle BESNARD, diététicienne, Nice 
 Bruno RAYNARD, médecin Villejuif

 • Faut-il mettre en route une nutrition artificielle en situation  
 palliative avancée ? Aspects éthiques.  
 Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris  
 Ghislain GRODARD, diététicien, Besançon

 En parallèle - SALLE NAPOLÉON - 2ème étage 

Gestion des traumatismes :  
cancer, terrorisme, même combat ?  
Modérateur :  
- Jean Pierre LOTZ, cancérologue, Hôpital Tenon, Paris

 • Stress, traumatismes liés au terrorisme et au cancer   
 Bruno MILLET, psychiatre, Hôpital de la Pitié-Salpétrière, Paris

 • Prise en charge des troubles liés aux stress post-traumatiques   
 Marion TROUSSELARD, médecin en chef, département neurosciences et sciences cognitives,  
 Institut de recherches biomédicales des armées (IRBA), Brétigny-sur-Orge

 • La gestion du traumatisme post-cancer dans le rétablissement  
 psychique et physique du patient   
 Guillaume LIONET, fondateur et dirigeant, K Consulting, Paris

.../...

Avec le soutien  
institutionnel de
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10h30-11h15 > Pause / Visite exposition 
      Pitch des associations de patients dans l’espace agora 

  11h15–12h30 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE  

 En parallèle - SALON D’HONNEUR - 2ème étage 
Traitements anticancéreux et déclin  
cognitif 
Modératrice : 
- Sophie COURTOIS, cheffe de service médecine physique et de réadaptation

 • Déclin cognitif : définitions et concepts cliniques 
 Sophie COURTOIS, cheffe de service médecine physique et de réadaptation

 • La  prise en charge intensive du ChemoBrain « ONcO’gite » 
 Véronique GERAT-MULLER, psychologue clinicienne, psychopathologie  
 et neuropsychologie, Bordeaux

 • Dysfonction cognitive induite par les traitements oncologiques  
 aujourd’hui et demain  
 Virgile PINELLI, assistant spécialiste, médecine physique et de réadaptation unité  
 d’onco-réhabilitation, Toulouse

 En parallèle - SALLE NOTRE DAME DES VICTOIRES - Rez-de-chaussée 

Actualités en Thrombose et cancer  
Modérateurs : 
- Didier MAYEUR, oncologue médical, Versailles 
- Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Suresnes

 • Post JEICT 2019 
 Florian SCOTTÉ, membre du CA de l’AFSOS, oncologue médical,  
 Suresnes

 • Post ESMO 2019 
 Didier MAYEUR, oncologue médical, Versailles

 • Point sur les dernières recommandations  
 Didier MAYEUR, oncologue médical, Versailles 
 Florian SCOTTÉ, membre du CA de l’AFSOS, oncologue médical, Suresnes

 • Remise du prix soignants LeoPharma « Thrombose et cancer » 

  12H30–13H45  > SYMPOSIUM GRUNENTHAL  

  SALON NAPOLÉON - 2ème étage         Symposium Laboratoire  

La douleur neuropathique  
en oncologie : où en sommes-nous ?
Modérateurs : 
- Virginie GUASTELLA, chef de service du centre de soins palliatifs, Clermont-Ferrand 
- Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux 
 
• Etat des connaissances & perspectives 
 Jacques MEDIONI, oncologue, Paris
• Toxicités douloureuses des thérapies anticancéreuses 
 Christine MATEUS, responsable de l’EMASP, Villejuif
• Cas cliniques interactifs 
 Sophie LAURENT, Médecin responsable du Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur,  
 Villejuif
• Débat avec les Experts & questions/réponses

.../...

En partenariat avec



L’AFSOS OFFRE À SES MEMBRES UNE ACTUALITÉ DE QUALITÉ 
DANS LE DOMAINE DES SOINS DE SUPPORT.

Adhérer à l’AFSOS, c’est rejoindre le mouvement des soins 
oncologiques de support et soutenir leur promotion et leur 
connaissance sur le territoire francophone.

 

ADHÉSION EN LIGNE  

sur www.afsos.org

DEVENEZ 
MEMBRE

DE L’AFSOS 

RENDEZ-VOUS SUR LE STAND DE L’ASSOCIATION 
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Vendredi 4 octobre 

  14H00 – 16H30  > RENCONTRE GRAND PUBLIC AFSOS  

Avec le soutien institutionnel de

 Actualités en soins de support 
à destination des patients et des associations de patients

Animateurs :

- Mario DIPALMA, oncologue médical, Paris 
- Laure GUEROULT-ACCOLAS, fondatrice de l’association « Patients en réseau »,  
 patiente experte, Paris

• Nouvelles lois de santé : quels impacts pour les patients ?  
 Caroline HENRY, docteure en droit spécialiste en droit de la santé

• Quand le parcours de soin devient une épreuve : faire face  
 ensemble à la dureté du monde hospitalier ? 
 Melissa HADOUX, psychologue clinicienne, Paris

• Traitements et parcours des soins : de l’annonce du diagnostic  
 aux traitements 
 Armelle LAVOLE, pneumologue, Paris

• Les patients-experts un lien entre 2 mondes 
 Laure GUEROULT-ACCOLAS, fondatrice de l’association « Patients en réseau »,  
 patiente experte, Paris

SALON D’HONNEUR - 2ème étage
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Sponsors

Partenaires Presse

Village associatif

Ils nous soutiennent

Typo : Myriad pro

C= 54 / M = 73 / J = 1 / N = 0
R =132 / V = 83 / B = 156
#84539C

Le site de la cancérologie

cancero.netc

Le site de la cancérologie

cancero.netc
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Premium sponsor



• LIEU DU CONGRÈS
 Palais Brongniart 
 28 place de la Bourse - 75002 Paris
 Tél : 01 83 92 20 20

• LIEU DU CONGRÈS
 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. 

• ORGANISATION GÉNÉRALE  
 ET LOGISTIQUE
 COMM Santé 
 Sonia BOUSBIAT : 06 80 32 83 20 
 sonia.bousbiat@comm-sante.com
 Tél. 0810 30 10 13 - afsos@comm-sante.com

 Renseignements post-congrès
 info@comm-sante.com
 Tél. : 05 57 97 19 19
 76 rue Marcel Sembat - 33323 Bègles Cedex

 
 

3 et 4
OCTobre  
2 0 1 9

PA L A I S  
BRONGNIART 

PARIS 2e

Un évènement organisé par

15

INSCRIPTION SUR  

sur www.afsos.org

Notez 
la date
Notez 
la date

 
 

VOTRE PROCHAIN  
RENDEZ-VOUS EN 2020

6 ET 7 OCTOBRE
Palais Brongniart PARIS 2e

congres-afsos.com
#CongresAFSOS

afsos.org



Une dose 
Une préoccupation 
en moins
One Dose for ANC Recovery

Pelgraz®6 mg, solution injectable en seringue préremplie est 
indiqué dans la réduction de la durée des neutropénieset 
de l’incidence des neutropénies fébriles chez les patients 
adultes traités par une chimiothérapie cytotoxique pour une 
pathologie maligne (à l’exception des leucémies myéloïdes 
chroniques et des syndromes myélodysplasiques).

Oncology & 
Haematology

     Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification
rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Conditions de prescription et de délivrance : Liste I. Médicament soumis à prescription initiale 
hospitalière trimestrielle. Remboursement : 100%. Inscrit sur la liste des médicaments remboursables
aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités agréées à l’usage des collectivités.

Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques 
du Produit sur la base de données publique du médicament en flashant 
ce QR Code ou directement sur le site internet : 
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
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