
informations pratiques

LIEU DU CONGRéS
Centre Culturel Le triangle

Boulevard de Yougoslavie

35201 rennes

ACCèS
Par le train 

   a 10 minutes de la gare de rennes

Par avion 
 a 20 min de l'aéroport 

 rennes-Bretagne 

Coordonnés GPS 
   Latitude : 48.0876877

 Longitude : -1.6558744

Transports en commun 
   métro : arrêt Le triangle

 Bus 13-32-61-161 : arrêt Le triangle

COMMENT S’INSCRIRE
   en ligne sur www.afsos.org

   par courrier : Comm santé

76 rue marcel sembat 33323 Bègles Cedex

   par fax : 05 57 97 19 15

   par mail : afsos@comm-sante.com

LES DROITS D’INSCRIPTIONS 
INCLUENT

 L’accès aux conférences plénières

 La visite de l’exposition

 Les déjeuners du vendredi

 Les pauses-café

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
sonia BousBiat - margaux poteL - Comm santé

05 57 97 19 19 
76 rue marcel sembat  - 33323 Bègles cedex



Journées
des référentiels
en soins oncologiques
de support

programme 1ère annonCe

en collaboration avec : organisation locale :
réseau régional de cancérologie de Bretagne

J2R

organisées par : 

Nouveauté-FormatioN : 
Les réFéreNtieLs 

eN pratique cLiNique

validez votre Dpc 
dans le cadre des J2r

http://j2r17.gipco-adns.com/

14 & 15 décembre 2017 
Centre Culturel Le triangle - rennes

èmes



J2RComité De piLotage Des

 Fabienne EMPEREUR  responsable de la commission C3r 
  et médecin coordonnateur du réseau onCopL - nantes 

 Fadila FARSI  responsable de la commission C3r
  et médecin coordonnateur du réseau espace 
  santé Cancer - Lyon

 Nicolas JOVENIN  responsable de la commission C3r 
  et médecin oncologue - reims

 Isabelle KLEIN  responsable de la commission C3r  
  et médecin coordonnateur du réseau onCoLor - nancy

 Ivan KRAKOWSKI  président de l'afsos



13h00

14h00-16h00

16h00-16h30

16h30-18h30

JeuDi 14 DéCemBre

aCCueiL Des partiCipants

ATELIERS EN PARALLèLE 

1 atelier au choix

atelier a1 : Diabète et cancer

atelier a2 : effets secondaires gynécologiques radio-induits

atelier a3 : place de l'osthéopathie

atelier a4 : apa chez les enfants et adolescents et jeunes adultes

Pause café et visite de l'exposition

ATELIERS EN PARALLèLE

1 atelier au choix

atelier B1 : place des proches

atelier B2 : Cancer, intimité et santé sexuelle / oncofertilité

atelier B3 : Dénutrition et réalimention dans les cancers orL



venDreDi 15 DéCemBre

aCCueiL Des partiCipants

séanCe introDuCtive

SESSION PLéNIèRE - RESTITUTION DES ATELIERS

Diabète et cancer  - atelier a1 

effets secondaires gynécologiques radio-induits - atelier a2 

place de l'osthéopathie - atelier a3 

apa chez les enfants et adolescents et jeunes adultes - atelier a4
 
Pause café et visite de l'exposition

SESSION PLéNIèRE - RESTITUTION DES ATELIERS 

place des proches - atelier B1 

Cancer, intimité et santé sexuelle / oncofertilité - atelier B2 

Dénutrition et réalimention dans les cancers orL - atelier B3

CONCLUSION ET ANNONCE DES JOURNEES 2018

Déjeuner

SESSION DE FORMATION - APPLICATION DES RéFéRENTIELS EN SOINS DE SUPPORT 
3 sessions en parallèle :
echanges sur les pratiques cliniques et focus 
sur les référentiels de l'afsos. 
Cas clinique 1 : apa et nutrition
Cas clinique 2 : effets indésirables de la radio-thérapie
Cas clinique 3 : psycho-oncologie et psychologie sociale

8h30

8h45-9h00

9h00-10h30

 
 
 
 
 
 

10h30-11h00

11h00-12h10

12h10-12h40

12h40-14h00

14h00-16h30

Nouveauté-FormatioN : 
Les réFéreNtieLs 

eN pratique cLiNique

validez votre Dpc 
dans le cadre des J2r

http://j2r17.gipco-adns.com/


