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Moments clés

Jeudi 12 oct 
 - 8h15 ouverture du congrès

 - À partir de 18h00 ouverture   
     de la soirée AFSOS connectée 

Vendredi 13 oct 
 - Sessions thématiques en   
  présence de nos partenaires

 - À partir de 14h30 
  Rencontre grand public



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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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  
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  
leur métier et le bénéfice  
d’une telle prise en charge.

14h00-17h00 
Réunion des groupes régionaux
Salle Eiffel (2ème étage)

14h00-17h00 
Réunion de l'intergroupe 
UNICANCER - AFSOS
Salle Labarre/Cavel (2ème étage) 

18h00-20h00
Assemblée générale de l'AFSOS
Salle Labarre/Cavel (2ème étage)

Rencontre 
grand public 
AFSOS

Mercredi
11 octobre

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_

Séance inaugurale

Accueil des participants

Séance introductive

Contexte et contraintes 
de l’ambulatoire

Pause / Visite de l’exposition

Nouvelle approche 
dans la prise en charge 

des NVCI 
(VIFOR PHARMA)

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 
TESARO

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

Aspen Pharma

Rencontre grand public
“Mon métier 

en 180 secondes"

Symposium 
laboratoire 

KYOWA KIRIN

Symposium 
laboratoire

MSD 
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  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 solidarités et de la santé DGOS,  
  sous-direction de la régulation de l’offre de soins (R3)
  Fabrice DENIS, oncologue-radiothérapeute, Le Mans 

 

 9h30-12h15 /// Sessions plénières 

 9h30-10h30 ///  “Contexte et contraintes de l’ambulatoire”
  Modérateurs :  
  Ivan KRAKOWSKI, président de l’AFSOS 
  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 /// “Expériences et perspectives de l’ambulatoire”
  Modérateurs :  
  Gérard GANEM, oncologue-radiothérapeute, Le Mans
  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 

 

Temps forts

...

Grand auditorium

Grand auditorium

Grand auditorium

Grand auditorium



...
  JEUDI 12 octobre

www.prix-afsos-connecte.com
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 12h15-14h00 ///  Symposium déjeuner    

  Antalgie et Constipation : Comment optimiser  
  la prise en charge ?
  Modérateur : Philippe POULAIN, médecin douleur et soins palliatifs, Tarbes

  • La CIO (Constipation Induite par les Opioïdes) :  
   une pathologie sous-estimée ?
   Caroline MAINDET, médecin spécialiste de la douleur, Grenoble

  • La CIO, une constipation pas comme les autres…
   Guillaume GOURCEROL, gastro-entérologue et hépatologue, Rouen

  • Une nouveauté dans la prise en charge de la CIO.  
   Sa place dans les nouvelles recommandations.
   Nicolas BÉZIAUD, médecin generaliste, Grenoble

   Symposium déjeuner    

  Nausées et vomissements chimio-induits :  
  nouvelles molécules, nouvelles pratiques
  Modérateurs : Florence JOLY, oncologue médical, Caen 
           Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Suresnes

  • Introduction   
   Dominique LE TERRIER, vice-président general manager TESARO France Benelux

  • Nausées et vomissements : d’hier à aujourd’hui  
   Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Suresnes

  • Nausées et vomissements : aujourd’hui 
   - Un nouveau traitement le Rolapitant 
      Vincent LAUNAY-VACHER, pharmacien, Paris
   - Nouvelles pratiques de prise en charge des nausées et vomissements 
     Nicolas JOVENIN, oncologue médical, Reims
   - Nouvelles pratiques et projet de recherche : « Le sens des mots » 
      Ivan KRAKOWSKI, président de l’AFSOS, Bordeaux

  • Gérer les nausées et vomissements au quotidien : 
   table ronde multidisciplinaire 
   Nicolas JOVENIN, oncologue médical, Reims
   Stéphane CHEZE, hématologue, Caen
   Pascale DIELENSEGER, présidente AFIC, Villejuif
   Jean Baptiste REY, pharmacien, Reims
   Ivan KRAKOWSKI, président de l’AFSOS, Bordeaux
   Vincent LAUNAY-VACHER, pharmacien, Paris

  • Nausées et vomissements : demain
   Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Suresnes

 14h00-15h00 /// ACTUALITÉS 
  Actualités nationales : la recherche en soins de support
  intergroupe UNICANCER/AFSOS
  Intervenants : Florence JOLY-LOBBEDEZ, oncologue médical, Caen
  Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux

  Actualités internationales : ce qu’il faut retenir
  Post ASCO, Post MASCC, Post ESMO
  Modérateurs : Mario DICATO, membre du supportive care de l'ESMO
  Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux
  Intervenants : Mario DI PALMA, oncologue médical, Villejuif
  Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Paris 

 SESSIONS EN PARALLÈLE   

Salle Notre dame  
des victoires

Salon Napoléon 

Grand auditorium



18h00-20h00

Au programme
• Comment mettre le numérique au service de l’ambulatoire sans laisser  
 s’installer une ubérisation de la médecine ? - Jacques LUCAS, vice-président  
 du CNOM, délégué général au système d’information en santé
• La place des outils connectés dans la coordination de la prise en charge des  
 patients traités par les anticancéreux oraux - Majid TALLA, Agence Nationale  
 d'Appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ANAP
• Le parcours de soin 2.0 - Fabrice DENIS, oncologue radiothérapeute, Le Mans 
• Les aspects juridiques de la e-santé pour les professionnels de santé 
 Caroline ZORN, avocate santé/numérique, chargée d’enseignements, Strasbourg
• Remise du Prix AFSOS connectée à la start-up’ la plus innovante 
 Jacques LUCAS, vice-président du CNOM, délégué général au système 
 d’information en santé

Visitez le village dédié au cœur de la surface d’exposition où les start-up  
seront à l’honneur : Aviitam, Calmedica, Exolis, Fingertips, Human Games, Icanopée, 
Lucine, Music care, Maela, Smoke watchers, Stimul et Swissmedcall.
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auditorium

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

  Modérateur : Ivan KRAKOWSKI, président de l’AFSOS 

 • L’anti-émétique nouvelle génération 1 gélule : 5 jours  
  de prévention - Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse

 • Preuves cliniques et recommandations  
  dans les chimiothérapies hautement emétisantes 
  Didier MAYEUR, oncologue médical, Versailles

 • Retour d’expérience : protocole et efficacité d’Akynzeo  
  dans les chimiothérapies hautement emétisantes 
  Anne DEMOLS, médecin, Bruxelles    

 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  

 • Collaboration ville-hôpital dans le cadre d'un programme  
  régional d'ETP traités par des anticancéreux oraux 
  Emmanuelle ARFE, cadre de santé infirmier, Toulouse

 • Relation ville-hôpital : quelles sont les données nécessaires  
  à transmettre pour un parcours de soins optimisé  
  en cancérologie ? - Korakis IPHIGENIE, médecin généraliste, Toulouse

 • L'hôpital de jour de soins oncologiques de support : un lieu  
  de prise en charge qui favorise le maintien à domicile en  
  phase palliative - Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris 

 • Le programme 1PACTE, retours d'expérience par les IDE  
  réalisant l'accompagnement
  Catherine TRIBOUT et Severine NUNES, infirmières NURSE4LINK 

Grand auditorium

Grand auditorium



 
    @@   

8

DEVENEZ MEMBRE DE L’AFSOS
L’AFSOS OFFRE À SES MEMBRES L’INFORMATION OPTIMALE 

DANS LE DOMAINE DES SOINS DE SUPPORT.

• VOTRE COTISATION
 Votre statut de membre adhérent fait de vous un « membre actif » et vous permet de bénéficier des  
 services suivants :
 • Participer aux groupes de travail spécifiques et candidater pour la création d’un nouveau groupe si vous  
  le souhaitez,
 • Participer aux groupes métiers,
 • Disposer d’informations actualisées sur nos actions,
 • Avoir accès à des documents et travaux produits par l’AFSOS,
 • Bénéficier d’un tarif préférentiel pour participer à nos congrès et journées,
 • Voter aux assemblées générales,
 • Recevoir l’AFSOS info la newsletter de l’AFSOS !
 • Avoir un accès sécurisé sur le site à l’ensemble des données sur les soins de support

• VOS AVANTAGES
 Montant de la cotisation annuelle :
 • 20 euros pour les non médecins
 • 45 euros pour les médecins
 • 100 euros au titre de personne morale (associations, établissements et autres structures) 
 Pour conserver votre qualité de membre, pensez à régulariser votre cotisation

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.

 RDV sur le stand de l’AFSOS un goodie sera 
remis pour toute nouvelle adhésion et renouvellement 

ou adhérez en ligne sur www.afsos.org

Rejoignez l’AFSOS avec le compte @AFSOS_officiel 
et n’oubliez pas de tweeter pendant l’évènement avec 

#AFSOSConnectee #CongresAFSOS

NOUVEAUTÉ ! L’AFSOS EST SUR TWITTER !



 
    @@   

 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 ? 
  Modératrice : Virginie ADAM, psychologue clinicienne, Nancy 
  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 
  Modératrice : Véronique BLOCK, pharmacien, Nancy  
  Jean-Christophe FAIVRE, onco-radiothérapeute, Nancy 
                           
  

  Comment les internes gèrent-ils la demande          
  des PNCAVT* auprès de patients ? 
 • Retour sur le sondage des pratiques 
 • Retour sur une expérience de terrain 
 • Etat de la littérature scientifique

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

 11h00-12h30 /// Sessions en parallèle   
    

  Quelle place pour la réhabilitation dans la prise       
  en charge chirurgicale des patients âgés  
  atteints de cancer ?    
 • Réhabilitation pré opératoire chez le sujet âgé cancéreux 
  Claire FALANDRY, onco-gériatre, Lyon 

 • Réhabilitation post opératoire chez le sujet cancéreux 
  Elena PAILLAUD, gériatre, Créteil 

 •  Programme de Réhabilitation Améliorée après Chirurgie  
  (RAC) en chirurgie oncologique gynécologique chez les  
  patients de plus de 70 ans. Expérience de l’IPC.  
  Guillaume BLACHE, chirurgien, Marseille

           
                             
  

  Regards croisés en oncologie médicale        

 • Accès à l’innovation, freins et enjeux 
  Dominique POLTON, Présidente de l’Institut national  
  des données de santé  

 • 10 ans de progrès en cancérologie au  
  Maroc : soins de support comme exemple 
  Hanane INRHAOUN,  
  Association d'Oncologie Marocaine (AMFROM ) 

 • Quelle formation en soins de support  
  pour un oncologue médical  
  Stéphane CULINE, oncologue médical, Paris 

   VENDREDI 13 octobre   
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En partenariat avec l'ASIO  
(Association Grand Sud  

des Internes en Oncologie)

 En partenariat avec
 l’AMFROM (Association 

Marocaine pour  
la Formation et la  

Recherche en  
Oncologie Médicale).

Avec le soutien
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Salon  
Napoléon

Salon  
d'honneur

Salon  
d'honneur

Salon  
Napoléon

DEVENEZ MEMBRE DE L’AFSOS
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...
VENDREDI 13 octobre

 14h30-16h30 /// Rencontre grand public AFSOS
  • Les “news de l’AFSOS”
   Ivan KRAKOWSKI, Président de l’AFSOS 
  

  • “Mon métier en 180 secondes”
   Les responsables des ateliers des métiers de l’AFSOS  
   parlent « soins de support » aux patients
   Animatrice : Dominique THIRRY, Association Juris Santé, Lyon
   Focus sur les soins de support suivants : 
   - Accompagnement social - Kiné
   - Art-thérapie  - Psycho oncologie
   - Diététique  - Socio-esthétique
 
  • Film coup de cœur « La voix de Patrick »

  • Conclusion

 

 13h00-14h30 ///  Symposium déjeuner

  Thrombose et cancer, soyons vigilants : raisons, identification  
  et maîtrise du risque 
  Intervenant : Ismail ELALAMY, hématologue, Paris

   Symposium déjeuner

  Vers une extension de la prise en charge des NVCI ?
  

  • Nouveautés autour des antiémétiques : focus pédiatrie
    Karine MORAND, pharmacien, Paris
  

  • Interactions médicamenteuses, ordonnances de sortie … 
   demandez conseil à votre pharmacien ! 
   Jean-Baptiste REY, pharmacien, Reims
  

  • Définition des guidelines et méthodologie
    Nicolas JOVENIN, oncologue, Reims

  • Guidelines antiémétiques et mise en pratique  
    Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Suresnes

 SESSIONS EN PARALLÈLE

Salon  
d'honneur

Salon  
Napoléon

Salon  
d'honneur



Partenaires

Partenaires presse

Premium sponsors

Major sponsors 

Autres sponsors 

Avec la présence de l'association Schola
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VOTRE AVIS COMPTE !
Donnez-nous votre avis au moyen 
du questionnaire de satisfaction, 
quelques minutes vous seront 
nécessaires pour le compléter. 
Cela nous permettra de continuer 
à vous proposer un programme 
qui répond au mieux à vos attentes. 
Mode d’emploi :
• Télécharger QR code Reader
• Lancer l’application
• Positionner votre téléphone
   devant le code noir
• Remplir le questionnaire (3mn)
   Merci à vous

• LIEU DU CONGRÈS
 Palais Brongniart - Rue Vivienne - 75002 Paris
 Tél : 01 83 92 20 20

• ACCÉS ET PARKING
 Métro : Bourse (ligne 3), Grands Boulevards (lignes 8 et 9)
 Bus : 20, 39, 48, 67, 74, 85 (arrêt Bourse)
 Parking : Bourse (place de la Bourse)

• DÉJEUNERS
 Les déjeuners sont libres. Restaurants, brasseries, 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

• SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF DE L’AFSOS
 Sonia BOUSBIAT - Florian SCOTTÉ
 Tél. 0810 30 10 13 - afsos@comm-sante.com

• RENSEIGNEMENTS POST-CONGRÈS
 COMM Santé - info@comm-sante.com
 Tél. : 05 57 97 19 19
 76 rue Marcel Sembat - 33323 Bègles Cedex

10e CONGRÈS 
N A T I O N A L 
des soins oncologiques de support

11 & 12 
Oct. 2018
Palais Brongniart 

 PARIS 2e

www.congres-afsos.com #congresAFSOS

RENDEZ-VOUS

EN 2018 ! 10e ANNIVERSAIRE


