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Mot d’accueil
es progrès en cancérologie concernent tous les aspects de la prise en charge des patients : connaissance
accrue des mécanismes de la cancérogénèse, imagerie plus performante pour des diagnostics plus
précoces et précis, techniques chirurgicales moins invasives, meilleure balistique de la radiothérapie,
traitements médicaux développés sur les dysfonctionnements intracellulaires...

L

Toutes ces avancées concourent au développement des thérapeutiques dites “ciblées” et donc à une médecine
personnalisée. Ainsi, la vie s’allonge depuis quelques décennies pour la population générale, mais de façon
incroyable depuis quelques années lorsqu’on est atteint d’un cancer grâce à ces progrès... Et ce n’est pas
fini ! Nous ne sommes qu’au début de cette nouvelle temporalité qui fait du cancer peu à peu une maladie
chronique, même si tous les malades ne sont pas encore suffisamment concernés aujourd’hui... C’est la
raison pour laquelle le thème central du 7e congrès de l’AFSOS concerne l’impact de cette chronicisation de
la maladie sur la prise en charge des patients et de leur entourage. Ces progrès et cette chronicisation sont
les causes du développement des soins oncologiques de support avec un besoin permanent d’adaptation
tant à l'hôpital qu’à domicile : développement coordonné, intégré dans les lieux de soins, adapté à chaque
situation et avec le soutien d’équipes expertes... Ces sujets seront abordés selon trois axes :
Tout d’abord, les progrès thérapeutiques : en quoi consistent-ils ? Comment les gérer en terme d’organisation
des soins ? Quels nouveaux liens ville/hôpital ? Quelles pratiques pour améliorer l’observance des traitements
au long cours ? Puis, le point de vue des patients : comment concilier maladie, traitements, accès au travail ?
Enfin, la gestion de l’incertitude à la fois du point de vue des patients, des soignants et des proches
dans cette situation de maladie chronique.
Ce congrès sera bien sûr l’occasion de retrouver nos rendez-vous annuels : actualités en soins de support, mise à
jour des référentiels nationaux dans le cadre des J2R, comptes-rendus de l’ASCO, la MASCC et l’ESMO.
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 7e édition du congrès national de l’AFSOS,
les 14, 15 et 16 octobre 2015 au Palais Brongniart à Paris et de partager comme tous les ans nos
réalisations, nos difficultés et nos espoirs.
Carole Bouleuc
Oncologue médical,
Paris
Membre du CA
de l'AFSOS

Mario Di Palma
Oncologue médical,
Villejuif
Membre du CA
de l’AFSOS

Ivan Krakowski
Oncologue médical,
Bordeaux
Président
de l’AFSOS

Véronique Tual
Cadre de santé
infirmier, Paris
Secrétaire général
adjoint de l’AFSOS

Le comité scientifique et d’organisation :
• Florence BARRUEL,
psychologue clinicienne,
Montfermeil
• René-Jean BENSADOUN,
oncologue radiothérapeute,
Nice
• Pierre BEY,
oncologue radiothérapeute
et président de l’AMCC
• Carole BOULEUC,
oncologue médical, Paris
• Stéphane CHEZE,
hématologue, Caen
• Laure COPEL,
oncologue, Paris

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

• Didier MAYEUR,
oncologue médical,
Versailles

• Mario DI PALMA,
oncologue médical, Villejuif

• Philippe POULAIN,
médecin douleur-soins
palliatifs, Tarbes

• Jean Pierre DROZ,
oncologue, Lyon

• Christine PREAUBERT,
infirmière, Montauban

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

• Florian SCOTTÉ,
oncologue médical, Paris

• Didier KAMIONER,
oncologue médical,
hématologue, Trappes
• Ivan KRAKOWSKI,
oncologue médical,
Bordeaux
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• Véronique TUAL, cadre
de santé infirmier, Paris
• Laurence VANLEMMENS,
oncologue, Lille
• Evelyne VESCHAMBRE,
pharmacien, Amboise
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Traitement des candidoses oropharyngées
chez les patients immunodéprimés (1)

r jo u

(1

)

r**

Traitement local de 1ère intention au
large spectre* d’activité antifongique (1,2)
Pour une information complète, se reporter RCP du produit concerné disponible
sur la base de données publique des médicaments
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

1- Résumé des caractéristiques du produit Loramyc®*.
2 - Avis de Transparence 20 novembre 2013.
*Actifs sur les espèces Candida albicans et non albicans
** Pendant 7 à 14 jours en fonction de la réponse clinique.
Réservé à l'adulte.
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Sessions plénières
Tables rondes

MERCREDI
14 Octobre
14h00 -14H30 /// Accueil des participants

sur les pratiques cliniques
autour des référentiels en soins de support

SE SSION S EN PAR ALL ÈL E

14h30 - 15h30 /// Echanges

Salle Notre Dame
des Victoires

Référentiel 1 - Sexualité et fertilité : cancers masculins
Modérateur : Fadila FARSI, médecin coordonnateur du réseau Espace Santé Cancer,
Lyon et responsable de la commission C3R
Intervenant : Eric HUYGHE, PU-PH d’urologie, Toulouse

Salon d'honneur

Référentiel 2 - Toxicités cutanées radio-induites
Modérateur : Nicolas JOVENIN, oncologue médical, Reims
Intervenants : René-jean BENSADOUN, oncologue radiothérapeute, Nice
Charlène BIGEARD-CHEVALLAY, IDE, Lyon

Salon Napoléon

Référentiel 3 - Refus de soin en oncologie chez l’adulte
Modérateur : Isabelle KLEIN, médecin coordonnateur du réseau ONCOLOR
et responsable de la commission C3R
Intervenants : Virginie ADAM, psychologue, Nancy
Sarah DAUCHY, psychiatre, Villejuif

sur les pratiques cliniques
autour des référentiels en soins de support

SE SSI ON S E N PAR ALL ÈL E

15h30 - 16h30 /// Echanges

Salon Napoléon

Référentiel 4 - Pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique :
acupuncture
Modérateur : Fadila FARSI, médecin coordonnateur du réseau Espace Santé Cancer,
Lyon et responsable de la commission C3R
Intervenant : Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Stains

Salon d'honneur

Référentiel 5 - Urgence en cancérologie : prise en charge de la fièvre
Modérateur : Nicolas JOVENIN, oncologue médical, Reims
Intervenant : Nadine MEYER, médecin généraliste, Lyon

Salle Notre Dame
des Victoires

Référentiel 6 - Indication de la rééducation en cancérologie
Modérateur : Fabienne EMPEREUR, médecin coordonnateur du réseau ONCOPL
et responsable de la commission C3R
Intervenant : Paul CALMELS, médecin spécialiste en médecine physique
et réadaptation, Saint-Étienne

16h30 - 17h00 /// Pause, visite de l’exposition

...
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SESSIONS EN PARALLÈLE

MERCREDI
14 Octobre
...

SE SSIONS EN PARAL LÈ LE

17h00 - 17h45 /// Actualités en cancérologie : impacts en soins de support
Nouveautés en cancérologie et impacts au niveau des patients,
des médecins et des paramédicaux
Salon Napoléon

Thématique 1 - Sarcomes
Modérateur : Pierre BEY, oncologue radiothérapeute et président de l’AMCC
Intervenant : Antoine ITALIANO, oncologue, Bordeaux

Salon d'honneur

Thématique 2 - Cancer de l’ovaire
Modérateur : Jean-Emmanuel KURTZ, oncologue, Strasbourg
Intervenant : Isabelle RAY-COQUARD, oncologue, Lyon
Thématique 3 - Cancer du Colon - Avec le soutien de :
Modérateur : Jean-Philippe METGES, oncologue médical, Brest
Intervenant : David MALKA, oncologue médical, Villejuif

Salle Notre Dame
des Victoires

17h45 -18h45 ///
Salon d'honneur

Symposium laboratoire

Penser et panser le soin : la formation initiale et continue
des professionnels de santé
Modérateur : Philippe COLOMBAT, hématologue, Tours
• Introduction
Philippe COLOMBAT, hématologue, Tours
• Film, bande annonce collection pédagogique documentaire A Vivre Ouvert
• Expériences de mises en place d'A Vivre Ouvert
en formation initiale et continue
Marie-Christine WORONOFF-LEMSI, Présidente de la conférence des doyens
de pharmacie ; directeur adjoint UFR SMP, Besançon
Eric DUDOIT, docteur en psychologie clinique et psychopathologie,
responsable du service de psycho-oncologie, Marseille
• Questions/réponses avec l’audience
• Conclusion

Salon Napoléon

Symposium laboratoire

Optimiser les traitements oncologiques :
intérêt d’un bon état nutritionnel des patients
• Intérêt d’une intervention nutritionnelle très précoce
(avant 5% de perte de poids)
Xavier HEBUTERNE, chef du service gastro-entérologie, Nice
• Composition corporelle et conséquences de la sarcopénie chez le patient
atteint de cancer
Sami ANTOUN, chef de service des urgences et de permanence des soins, Villejuif

18h45-19h45 /// Assemblée générale de l’AFSOS
Salle Notre Dame
des Victoires

Rappel : Ne peuvent voter à l’assemblée générale que les membres à jour de leur cotisation.
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SESSIONS EN PARALLÈLE

JEUDI
15 Octobre
9h00 - 9h30 /// Séance inaugurale
Intervenants :
Auditorium
Claudia FERRARI, responsable du département organisation et parcours de soins, INCa
Mario DICATO, chair of the ESMO Supportive Care Faculty
Ivan KRAKOWSKI, président de l'AFSOS

9h30 - 9h45 /// L’AFSOS actualités et engagements
Intervenant : Ivan KRAKOWSKI, président de l’AFSOS

Auditorium

9h45 - 11h00 ///
Auditorium

Session plénière
“Cancer et chronicité : impacts pour les professionnels”

Modérateur : Mario DI PALMA, oncologue médical, Villejuif
• Naissance de la chronicité : Le modèle du cancer bronchique
Stefano KIM, oncologue médical, Besançon
• Organisation et observance à l’épreuve de la chronicité
- Coordination et parcours
Mario DI PALMA, oncologue médical, Villejuif
- Observance et rôle du pharmacien en ville et à l’hôpital
Emilie ROBINSON, pharmacien, Paris
• Chronicité, temps brisé, temps sans fin ?
Isabelle BASZANGER, sociologue, CNRS
11h00 - 11h30 /// Pause, visite de l’exposition
11h30 - 13h00 /// Session
Auditorium

plénière
“Cancer et chronicité : impacts pour les patients et les proches”

Modérateurs : Florence BARRUEL, psychologue clinicienne, Montfermeil
Pierre BONDIL, sexologue urologue, Chambéry
• Accès et maintien au travail
Anne-Sophie TUSZYNSKI, co-fondatrice de Cancer@work, Paris
• Les symptômes invisibles
Céline LIS-RAOUX, directrice de la rédaction de Rose Magazine, Paris
• Accompagner et être aidé ?
Anne BLANCHARD, chargée de mission à l'AFM-Téléthon, Evry
• Comment vivre l’incertitude ?
Martine RUSZNIEWSKI, psychologue, Paris
13h00 - 14h30 ///
Salle Notre Dame
des Victoires

Symposium laboratoire

“Cancer et Thrombose : économie, pratiques
et préférences patients : l'inéquation ?”
Modérateurs : Florian SCOTTÉ et Francis CAJFINGER, oncologues médicaux, Paris
• Résultats des études observationnelles en pratique courante
Ygal BENHAMOU, médecin interniste, Rouen
• Résultats enquête AFSOS-SFMV
Didier MAYEUR, oncologue médical, Versailles
• Et le patient dans tout ça ?
Isabelle MAHE, chef de service de médecine interne, Paris

Salon d'honneur

Symposium laboratoire

“Comment aider le patient cancéreux chronique
à revenir au plus vite à la vie active ?”
• Prise en charge de la carence martiale : quels enjeux chez le patient atteint
de cancer ?
David BILLARD, oncologue médical, Versailles
• Nausées et vomissements : y prête-t-on assez attention ?
Pierre BORY, oncologue médical, Bastia
• Que peut-on proposer pour l’après-cancer ?
Mario DI PALMA, oncologue médical, Villejuif

...
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SESSIONS EN PARALLÈLE

...
14h30 - 15h30 /// Session

de communications libres

Auditorium

Modérateur : Evelyne VESCHAMBRE, pharmacien, Amboise
Synergie entre biosimilaire d’époétine alpha et Fer IV dans l’anémie
chimio-induite - Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Paris
Effets indésirables des ITK et des IMIDS rapportés par les patients atteints
de LMC ou de myélome - Jonathan FINZI, chef de projet au département
Recommandations et Bon Usage du Médicament de l’INCa
Prévention des MTEV chez les patients atteints de cancer : estimation
du surcoût hospitalier - Isabelle MAHE, chef de service de médecine interne, Paris
Prise en charge insuffisante des NVCI/NVRI : résultats français
de l'enquête GAP - Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Paris

Salle Notre Dame
des Victoires

Modérateur : Christine PREAUBERT, infirmière, Montauban
La fatigue en soins palliatifs : réalisation de fiche pratique
Nathalie BOUSSIER, médecin généraliste, chef de clinique des universités, Toulouse
Les troubles du sommeil en soins de support : perspectives d’utilisation
de la mélatonine - Antoine LEMAIRE, chef de pôle, Valenciennes
Cognition, émotion, douleur chronique et cancer - Elodie MARTIN,
doctorante Centre de Pharmacologie Clinique, CIC Inserm, Clermont-ferrand
Etude observationnelle multicentrique sur l’intérêt de dermo cosmétiques
en radiothérapie - Dominique MOYAL, PhD Responsable des études cliniques,
La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique

Salon d'honneur

Modérateur : Philippe COLOMBAT, hématologue, Tours
Accélérer la recherche grâce à une plateforme de recherche collaborative :
Seintinelles - Fabien REYAL, chirurgien, Paris
Informatisation du suivi de l’observance des chimiothérapies par voie
orale - Geoffrey STROBBE, pharmacien, Lille
Groupe de parole pour les enfants de patients atteints de cancer :
un accompagnement de l’incertitude ?
Emmanuel GYAN, Chef de service hématologie et thérapie cellulaire, Tours
L’euthanasie et l’assistance au suicide au Luxembourg
Carlo BOCK, Président de la commission nationale de contrôle et d’évaluation de la loi
sur l’euthanasie, Luxembourg*

15h30 - 17h00 /// Atelier

S E S S I O N S

E N

P A R A L L È L E

Salle des
intervenants

Salon d'attente

Foyer Auditorium

Audotorium

Salle Labarre

des métiers

Atelier 1 : Art thérapie : échange sur la pluralité des pratiques
en cancérologie
Coordinateurs : Elodie LARSONNEUR, art-thérapeute, Tours
Félicia LARIDON-VALENTINI, art-thérapeute, Chatillon
Roger MOUAWAD, médecin, Paris
Atelier 2 : Comment soutenir les patients et les proches dans la vie
quotidienne ? Quelles aides ? Quelles limites ?
Coordinatrices : Delphine MARTINO, assistante sociale, St Martin d’Hères
Julie THALLER, assistante sociale, Grenoble
Atelier 3 : Alimentation sans gluten, sans lactose, jeûne ...
Comment accompagner les patients sur le temps du traitement
Coordinateur : Emmanuel HEUZE, diététicien, Paris
Atelier 4 : Chronicité et parcours de soin en cancérologie
Coordinateurs : Chantal BAUCHETET, ancien cadre infirmier, Paris
Gilles NALLET, cadre de santé, Besançon
Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Stains
Atelier 5 : La prescription de l’activité physique
Coordinateurs : Jean-Christophe BONNIN, kinésithérapeute, Tours
Paul CALMELS, médecine physique et de réadaptation, Saint-Etienne
* Sous réserve

S E S S I O N S

E N

P A R A L L È L E

Expériences de terrain dans le domaine des soins de support

Salle Notre Dame
des Victoires

Atelier 6 : Partage d’expériences sur l’élaboration de fiches conseils
socio-esthétique, destinées aux patients
Coordinatrice : Marie-Christine JOULOT, socio-esthéticienne, Toulouse

Salon d'honneur

Atelier 7 : Enfants de parents atteints de cancer : quel accompagnement
psychologique ?
En partenariat avec la Société Française de Psycho-oncologie

Coordinateurs : Isabelle LOMBARD, psychologue, Bordeaux
Michel REICH, psychiatre, Lille
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SESSIONS EN PARALLÈLE

...

JEUDI
15 Octobre
...
17h00 - 17h30 /// Pause, visite de l'exposition

17h30 - 18h00 /// Session
Auditorium

de remise de Prix

• Remise du Prix Poster
Jury : Mario DIPALMA, oncologue médical, Villejuif
Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris
Véronique TUAL, cadre infirmier, Paris

• Remise du “Prix accès aux soins oncologiques de support”
Jury : Ivan KRAKOWSKI, Président de l'AFSOS
Christine PREAUBERT, infirmière, Montauban
et avec la participation du laboratoire CHUGAÏ
Lauréats :
- Accompagner la santé sexuelle en oncologie
Alexandra STULZ, psychologue, Paris
- Le sport à l'hôpital c'est génial !
Florian DUBREUIL, Vice-Président de l'association APSEM, Friauville
en partenariat avec

Nouveauté 18h00 - 19h00 /// Session recherche

“3 questions non résolues - 3 études”

Auditorium

Groupe UNICANCER/AFSOS
Modérateurs : Florence JOLY-LOBBEDEZ, oncologue médical, Caen
Franck BONNETAIN, oncologue, Besançon
• Qualior : impact de l'activité physique adaptée sur la fatigue
des patients traités par anti-angiogéniques oraux.
Florence JOLY-LOBBEDEZ, oncologue médical,Caen
• Faradi : vers un meilleur contrôle de la douleur en radiothérapie...
Laurent LABREZE, oncologue médical, Bordeaux
• Un espoir pour limiter les neuropathies chimio-induites
Alain ESCHALIER, PU-PH, directeur de l'UMR Inserm/Université d'Auvergne
Neuro-Dol

19h00 - 20h30 /// Session
Auditorium

internationale

Actualités internationales en soins de support
Modérateurs : Mario DICATO, chair of the ESMO Supportive Care Faculty
Jean KLASTERSKY, oncologue médical, Bruxelles
Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux
Intervenants : Mario DI PALMA, oncologue médical, Villejuif
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Paris
• Post ASCO (American Society of Clinical Oncology)
• Post MASCC (Multinational Association for Supportive Care in Cancer)
• Post ESMO (European Society for Medical Oncology)
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VENDREDI
16 Octobre
9h00 - 10h00 /// Petits

SESSIONS EN PARALLÈLE

Salle Notre Dame
des Victoires

déjeuners thématiques

Soins de support et diététique

en partenariat avec la Société Francophone
Nutrition Clinique et Métabolisme - SFNEP

Modérateurs : Emmanuel HEUZE, diététicien, Paris
Didier MAYEUR, oncologue médical, Versailles
- Comment la diététicienne peut-elle favoriser l’anabolisme musculaire
des patients en cancérologie ?
Magali PONS, cadre diététicienne, Villejuif
- Les nouveaux traitements de la cachexie cancéreuse
Bruno RAYNARD, médecin nutritionniste, Villejuif

Salon d'honneur

Soins de support et gestion des techniques invasives
dans le traitement de la douleur
en partenariat avec la Société Francaise d'Etude
et de Traitement de la Douleur - SFETD

Intervenants : Denis DUPOIRON, anesthésiste réanimateur, Angers
Christian LE MAREC, anesthésiste réanimateur, Villejuif

10h00 - 11h00 /// Sessions

SESSIONS EN PARALLÈLE

Salle Notre Dame
des Victoires

thématiques

Savoir raisonner devant une éruption cutanée
sous chimiothérapie
Modérateurs : Christine PREAUBERT, infirmière, Montauban
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Paris
Intervenants : Marie-Laure ALLOUIS, IDE, Paris
Vincent SIBAUD, dermatologue, Toulouse

Salon d'honneur

Peut-on évaluer les pratiques non conventionnelles
à visée thérapeutiques ?
Modérateurs : Manuel RODRIGUES, oncologue médical, Paris
Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Stains
Intervenants : Catherine HILL, épidémiologiste, Villejuif
Pierre SALTEL, psychiatre, Lyon

11h00 - 11h30 /// Pause, visite de l’exposition

...
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SESSIONS EN PARALLÈLE

VENDREDI
16 Octobre
...
11h30 - 13h00 /// Sessions
Salle Notre Dame
des Victoires

thématiques

Quel avenir pour l’hypnose médicale ?

È

L

E

Modérateurs : Stéphane CHEZE, hématologue, Caen
Fabrice LAKDJA, anesthésiste réanimateur psychothérapeute
et directeur du DU d’hypnose médicale, Bordeaux

L

- Fondements théoriques de l’hypnose
Jean-Pierre MEYZER, médecin généraliste, Kremlin-Bicêtre

A

L

- Application à l’analgésie
Loriane BORDENAVE, anesthésiste, Villejuif

Salon d'honneur

Comment mieux prendre en charge
le patient âgé atteint de cancer en 2015 ?

SESSION
SPÉCIALE

Session en partenariat avec la Société Francophone
d'Onco-Gériatrie - SOFOG

E

- Revue systématique des essais randomisés d’intervention gériatrique
en oncologie gériatrique. Résultats de la Taskforce SIOG
Pierre SOUBEYRAN, hématologue, Bordeaux

N

Modérateurs : Hervé CURÉ, oncologue et vice-président de la SOFOG, Grenoble
Didier KAMIONER, oncologue médical, Trappes

S

N

P

A

R

- Application à l’anesthésie
Aurore MARCOU, anesthésiste, Paris

S

I

O

- La place du "Case Management" dans le suivi gériatrique
des patients âgés fragiles atteints d'un cancer
Olivier SAINT-JEAN, gériatre, Paris

E

S

- Dépister la dépression et ses facteurs associés
pour mieux la prendre en charge
Florence CANOUI-POITRINE, Paris

S

- Evaluation gériatrique en oncogeriatrie : Mini Data set.
intergroupe DIALOG (GERICO/UNICANCER - UCOG/SoFOG)
Tristan CUDENNEC, gériatre, Paris

13h00 - 14h30 /// Symposium laboratoire
Salon d'honneur

L’observance : l’évidence du bénéfice
• Qu’est-ce que l'observance clinique en oncologie aujourd’hui ?
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Paris
• Conséquences engendrées par le manque d'observance ?
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Paris
• Facteurs clés conditionnant l'observance ?
Elodie CROUIGNEAU, psychologue chercheuse associée au Laboratoire de Psychologie,
Santé et Qualité de Vie, Université de Bordeaux
• Comment mettre le numérique au service de l'amélioration
de l'observance en oncologie ?
Benoit THIEULIN, Président du Conseil National du Numérique
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...

SESSIONS EN PARALLÈLE

VENDREDI
16 Octobre
...
14h30 - 16h30 /// “L’AFSOS
Salon d'honneur

à l’écoute des patients”

Un temps de mobilisation et d’échanges avec la contribution
du groupe expert patient de l’AFSOS.

• La Vie Autour, premier guide interactif des soins oncologiques
de support pour mieux vivre son cancer au quotidien
Ivan KRAKOWSKI, Président de l'AFSOS
Stéphanie DUHAMEL, Chef de Produit Marketing Oncologie, Laboratoire Pfizer
• Les soins de support définis par les patients
Florence BARRUEL, psychologue clinicienne, Montfermeil
• Un référentiel administratif bâti par des patients,
pour mieux s’orienter dans le parcours socio-sanitaire
Dominique THIRY, présidente de Juris Santé,
Nathalie SAVARIAUD, présidente de Life is Rose
Fadila FARSI, médecin coordonnateur réseau Espace santé Cancer
• Un référentiel AFSOS simplifié par des patients :
comprendre la prise en charge des NVCI
Catherine CERISEY, auteure du blog "après mon cancer du sein"
et co-fondatrice de patients & web, Paris
Nicolas JOVENIN, oncologue médical, Reims
Avec le soutien institutionnnel de :

RENDEZ-VOUS

EN 2016 !

8e CONGRÈS
NATIONAL
des soins oncologiques de support

12-13-14 Oct. 2016
Palais Brongniart - PARIS 2e
Pensez dès à présent à vos projets
pour l’appel à communication !

www.afsos.org
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Partenaires

Premium sponsors

Autres laboratoires

Liste arrêtée au 7 octobre 2015

Partenaires presse

Village associatif du congrès
• Association Française des Malades
du Myélome Multiple (AF3M)
• Association Française des
Infirmier(e)s de Thérapie Cellulaire
Hématologie Oncologie
et Radiothérapie (AFITCH-OR)

• Association Francophone
pour Vaincre les Douleurs (AFVD)
• Ecole de formation
en cancérologie (EFEC)
• Société Francaise
de Psycho-Oncologie (SFPO)
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• Société Francaise
d'Onco-gériatrie
• UNICANCER
• Vivre comme avant
et avec la présence
de la librairie TSCHANN

7e CONGRÈS
NATIONAL
des soins oncologiques de support

14-15-16 Oct. 2015
Palais Brongniart - PARIS 2e

Informations
pratiques
• LIEU DU CONGRÈS
Palais Brongniart - 16 Place de la Bourse - 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 et snacks sont
situés à proximité immédiate du Palais Brongniart. Les déjeuners
sont offerts aux participants des Symposia.

• ORGANISATION GÉNÉRALE ET LOGISTIQUE
COMM Santé :
Sonia BOUSBIAT : 06 80 32 83 20
sonia.bousbiat@comm-sante.com
Hélène COINEAU : 06 80 32 07 30
helene.coineau@comm-sante.com
• PARTENARIAT
Anne-France LUQUET : 06 78 71 28 49
anne-france.luquet@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

L’AFSOS
AU PROGRAMME !
Assemblée générale
de l’association :
Rendez-vous le mercredi
14 octobre à 19h00

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

VOTRE AVIS COMPTE !
Votre avis nous est précieux pour être
au plus près de vos attentes pour les
éditions futures. Nous vous demandons
quelques minutes pour remplir le
questionnaire de satisfaction.
Mode d’emploi :
• Télécharger QR code Reader
• Lancer l’application
• Positionner votre téléphone
devant le code bleu
• Remplir le questionnaire (3mn)
Merci à vous

