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Cher·e·s membres de l’AFSOS,  
Cher·e·s congressistes,

PRÉSENTIEL ? DIGITAL ?  
COMMENT NOUS RETROUVERONS-NOUS  
LES 7 ET 8 OCTOBRE PROCHAINS ?
Mystère… mais nous avons fait en sorte que tout soit possible, au Palais Brongniart ou depuis votre 
bureau. Et comme dit le proverbe : « à quelque chose malheur est bon » puisque nous avons découvert 
combien le digital apportait en diffusion de la formation pour ceux qui ne peuvent se déplacer… Un 
ersatz de temps de guerre certes, à défaut de ce lien humain si chaleureux et si indispensable pour nos 
malades et nous ! Tout ce qui ne nous tue pas nous rend aussi plus ingénieux ;-) Et congrès n°13 : 
c’est le nombre porte chance, non ?

LE 7 SERA UNE JOURNÉE PASSIONNANTE  
ALLIANT ORGANISATION ET SCIENCES :
• Session d’information et de débat avec nos tutelles : « Les soins de support, passons à l’acte » ; 

et ce Plan cancer, que peut-on concrètement en attendre ?

• Quelles visions des SOS par nos sociétés savantes de cancérologie (chirurgie SFCO, 
radiothérapie SFRO et oncologie médicale SOFOM) données par leur président.

• Un apprentissage continu indispensable pour tous : Actualités et Gestion des toxicités 
des immunothérapies par les meilleurs spécialistes du sujet…

• Les communications libres pour nous donner des idées, la cancérologie sociale : une approche 
à renforcer en ces temps de crise économique et sociale, la session internationale pour croiser nos 
regards et nous inspirer mutuellement.

• Et toujours le plaisir de remettre les prix poster et de valoriser les start-ups lors de notre soirée 
connectée habituelle, de réfléchir aux soins en partenariat avec les industriels dont l’expertise 
médicale et l’innovation nous sont aussi utiles.

• Ce sera aussi le temps de notre AG annuelle.
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MAIS VOUS NE DEVREZ PAS LOUPER LE 8 CAR…
• Vous pourrez profiter d’une vue globale sur les dernières mises à jour des référentiels ;

• Nous parlerons des « Nouveaux métiers – infirmières de pratique avancée » ;

• Des vaccins évidemment...

• Du rôle des soignants dans la prise en charge des syndromes paranéoplasiques ;

• Et c’est le rendez-vous habituel « Grand Public » durant lequel soignants-soignés avons toujours à 
nous apprendre mutuellement.

QUE DIRE DE PLUS ?
Merci à tous de nous donner l’occasion de réfléchir et d’apprendre ensemble tout au long de l’année, 
merci à tous de soutenir ce congrès qui évidemment ne peut exister sans vous, merci enfin à tous ceux 
qui œuvrent « dur » pour nos rencontres et pour que personnes malades et professionnels aillent mieux.

Ivan Krakowski, Président de l’AFSOS  
et le Comité Scientifique du congrès

“ Gérer, ensemble “ Gérer, ensemble 
  les effets de la    les effets de la  

  maladie et des    maladie et des  
  traitements”  traitements”

Comité Scientifique
• Karine BEERBLOCK, oncologue médical et praticien en APA, Paris

• Carole BOULEUC, oncologue médicale et soins de support, Paris

• Mario DI PALMA, oncologue médical, président du congrès, Villejuif

• Jean-Pierre DROZ, oncologue, Lyon

• Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse

• Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, président de l’AFSOS, Bordeaux

• Antoine LEMAIRE, médecin douleur et soins palliatifs, Valenciennes

• Magali PONS, cadre diététique, Villejuif

• Philippe POULAIN, médecin douleur et soins palliatifs, Tarbes

• Christine PREAUBERT, infirmière, Montauban

• Véronique TUAL, cadre de santé infirmier, Paris

Comité d’organisation
• Gregory AMOUYAL, radiologue interventionnel, Paris

• Marie-Dominique AUGUSTIN, directeur administratif et financier, Nancy

• Fabienne BERNARDIN, cadre de Santé HAD et POOL, Dijon

• Stéphane CHEZE, hématologue, Cæn

• Mario DICATO, oncologue médiacal, Luxembourg

• Didier MAYEUR, oncologue médical, Dijon

• Martine RAINTEAU, masseur kinésithérapeute, Paris

• Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Villejuif

• Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Puteaux

Editorial
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Session Grand Public : 
Un rendez-vous  
en 100% digital

• Cannabis thérapeutique  
   et cancers 
• Accès à l’innovation
• ...  

GRATUITE 
100 %

DIGITALE

Cette rencontre digitale prévue le vendredi 8 octobre à partir de 14h00 
sera un moment d’échanges entre les patients, les associations de patients et 
les professionnels de santé dans le domaine des soins oncologiques de support.  

Temps forts
8h 

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

Présentation des  
projets issus de l’appel 
à communication
Chaque année, l’AFSOS vous propose de présenter et partager lors du congrès 
vos expériences terrains. Cette année, les communications libres se dérouleront 
jeudi 7 octobre à partir de 16h00. 

Ne manquez pas cette opportunité de partager vos projets innovants, 
vos recherches et vos avancées en termes de prise en charge des patients 
atteints de cancer.

Programme  

Jeudi 7 octobre
Programme  

Vendredi 8 octobre

Accueil des participants

Pause Pause

Pause

Remise du prix poster

Symposia laboratoires Symposia laboratoires 

Séance inaugurale 

Session plénière  
introductive 

Le point de vue des sociétés savantes  
sur les soins de supports

Nouvelles indications  
et organisation pratique  

dans la gestion des toxicités

Session Grand Public

- Cannabis thérapeutique et cancers  
- Accès à l’innovation

Assemblée Générale  
de l’AFSOS

Actualités internationales :  
MASCC, ESMO et ASCO 

Communica-
tions libres 

Cancer  
et thrombose 
Actualités et  

bonnes pratiques

 La  
cancérologie 

sociale 

Photobiomodulation : 
une approche  

innovante en soins  
de support

Soins de sup-
port et soins 
palliatifs en 

Francophonie

Référentiels 
en soins de 
support de 

l’AFSOS

La  
cancérologie 

au temps  
du COVID

Infirmières 
de pratique 
avancée,  

en France et 
au Canada

Le soutien 
nutritionnel 
et l’activité 
physique :  
en pratique

La  
cancérologie 

en Afrique 
francophone

Prise  
en charge des 
syndromes 
paranéopla-

siques

100 %
DIGITAL

100 %
DIGITAL

 Actualités Thérapeutiques 

Clôture du congrès

Adhérer à l’AFSOS et à la MASCC*, 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 ET DE LA MASCC *
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http://www.congres-afsos.com
http://www.afsos.org
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8h15 > Accueil des participants

 
  8h45-9h15 > SESSION INAUGURALE  

 Propos introductifs

 Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, président de l’AFSOS, Bordeaux 
Mario DI PALMA, oncologue médical, président du congrès, Villejuif 

 
  9h15-10h30 : SESSION PLÉNIÈRE INTRODUCTIVE  

 Les soins de support à la lumière de la stratégie décennale 
de lutte contre le cancer et de la nouvelle certification des 
établissements de santé : passons à l’acte ! 

Modération :   
Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Président de l’AFSOS, Bordeaux 
Mario DI PALMA, oncologue médical, Président du congrès, Villejuif 

Intervenants :   
Jean-Baptiste MÉRIC, directeur du pôle Santé Publique et Soins, INCa, Paris 
Anne CHEVRIER, cheffe du service de certification des établissements de santé, Direction de l’Amélioration 
de la Qualité et de la Sécurité des Soins (DAQSS), HAS, Paris 
Sandra LEFEVRE, directrice du reseau régional de cancerologie ONCORIF

10h30-11h00 - Pause / Visite des stands au sein de l’espace exposition 

 
  11h00-12H30 : SESSION PLÉNIÈRE  

 Le point de vue des sociétés savantes sur les soins de 
support : état des lieux et perspectives

 Avec la participation de la SFRO (Société Française de Radiothérapie Oncologique), la SOFOM  
(Société Française d’Oncologie Médicale) et la SFCO (Société Francophone de Chirurgie Oncologique)

Modération :   
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Villejuif  
Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux

Intervenants :  
Jean-Marc CLASSE, chirurgien gynécologue, président de la SFCO, Nantes 
Stéphane CULINE, médecin oncologue, Président de la SOFOM, Paris  
Jean-Léon LAGRANGE, coordinateur de la commission éthique de la SFRO, Paris 

12h40-14h00 - Pause déjeuner et SYMPOSIA LABORATOIRES 

Programme  

Jeudi 7 octobre
 

  14h00-15h30 : SESSION PLÉNIÈRE  

 Nouvelles indications et organisation pratique  
dans la gestion des toxicités

Modération :   
Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Puteaux 
Jenny LAVESQUE, IPA en oncologie thoracique, Toulouse

• Nouvelles indications en immunothérapie 
Constance THIBAULT, oncologue médical, Paris

• Mise en place d’une coordination pour la prise en charge en 
immunothérapie : expérience lyonnaise 
Denis MAILLET, oncologue médical, Lyon 

• L’immunothérapie à domicile : expérience toulousaine   
Cécile PAGES, onco-dermatologue, Toulouse  
Philippe BOULANGER, médecin coordonnateur d’HAD, Toulouse

• L’IPA en immunothérapie : quelle prise en charge pour les toxicités ?  
Jenny LAVESQUE, IPA en oncologie thoracique, Toulouse

15h30-16h00 - Pause / Visite des stands au sein de l’espace exposition 

 
  16h00-17h00 : 3 SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE  

   En parallèle 

 Session 1 : Communications libres 
 « Expérience de terrain dans le domaine des soins   
 oncologiques de support » 

 Modération :   
 Véronique TUAL, cadre de santé infirmier, Paris 
 Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse

 Thèmatiques de l’appel à communication : 
 - Organisation et Parcours de soins  
 - Financement  
 - Accompagnement du patient et ETP 
 - Innovation et thérapeutique  
 - Recherche en soins de support  
 - PEC en ambulatoire  
 - Santé connectée  
 - Autres 

 

PRÉSENTATION  

DES PROJETS ISSUS  

DE L’APPEL À  

COMMUNICATION
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  16h00-17h00 : 3 SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE   

  En parallèle 

 Session 2 : La cancérologie sociale 
 Modération :    

 Emmanuel BUCHOT, cadre socio-éducatif, Villejuif 
 Jean-Pierre DROZ, oncologue, Lyon

 • Le concept de la « cancérologie sociale » 
 Emmanuel BUCHOT, cadre socio-éducatif, Villejuif

 • Point d’étape du GEX social  
 Christine PREAUBERT, infirmière, Montauban 
 Jeanne LONGET, Réseau régional de Cancérologie de Franche-Comté, Besançon 

 • Médiation transculturelle en cancérologie :  
 Serge BOUZNAH, directeur du Centre Babel, Paris

 • Cancer et minorités sexuelles  
 Arnaud ALESSANDRIN, docteur en sociologie, Université de Bordeaux

 

   En parallèle 

 Session 3 : « Regards croisés » 
 Soins de support et soins palliatifs en Francophonie

 Modération :   
 Philippe POULAIN, médecin douleur & soins palliatifs, Tarbes 
 Carole BOULEUC, oncologue médicale et soins de support, Paris

 • Les soins palliatifs en Tunisie 
 Henda RAIS, oncologue médical, douleur et soins palliatifs à l’Institut de cancérologie de Tunis,  
 Tunisie et Présidente de l’Association Tunisienne des Soins Palliatifs, Tunisie 
 
• L’intégration soins palliatifs-oncologie : un effet synergique  
 Louise LAFONTAINE, médecin éthicienne, directrice du service interdisciplinaire de SPFV  
 à l’Université de Sherbrooke, présidente de l’Association Québécoise de Soins Palliatifs, Canada

 • Soins oncologiques et de support : Regards croisés France-Québec 
 Michel PAVIC, oncologue, Université de Sherbooke, Canada

17h00-17h15 - Remise du prix poster 

Programme  

Jeudi 7 octobre
.../...

 
  17h15-18h15 : 2 SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE   

   En parallèle 

 Session 1 : Cancer et thrombose :  
 actualités et bonnes pratiques   
        Avec le soutien de 

 Modération :   
 Didier MAYEUR, oncologue médical, Dijon

 Intervenants en attente 

 

   En parallèle  

 Session 2 : La photobiomodulation :  
 une approche innovante en soins de support  
             Avec le soutien institutionnel de 

 Modération :   
 Camelia BILLARD-SANDU, oncologue médical, Villejuif  
 Antoine LEMAIRE, médecin douleur et soins palliatifs, Valenciennes

 • La photobiomodulation, mécanismes d’action et dernières découvertes 
 Camelia BILLARD-SANDU, oncologue médical, Villejuif 

 • La photobiomodulation dans les traitements des mucites et des    
 radiodermites 
 René-Jean BENSADOUN, cancérologue radiothérapeute, Nice 

 • La photobiomodulation en onco-dermatologie  
 François MICHEL, dermatologue et vénérologue, Vichy 

 • La photobiomodulation dans les douleurs du cancer  
 Antoine LEMAIRE, médecin douleur et soins palliatifs, Valenciennes

18h15-19h15 - Actualités internationales : MASCC, ESMO, ASCO 
  Mario DI PALMA, oncologue médical, Président du congrès, Villejuif 
  Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Villejuif 

19h15-20h15 -  Assemblée Générale de l’AFSOS 
  Pensez à mettre à jour votre cotisation 
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  9h00-10h30 : 3 SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE  

   En parallèle 

 Session 1 : Référentiels en soins de support de l’AFSOS :   
 Mises à jour et actualités  

 Modération :  
 Comission référentiel AFSOS 

 Intervenants en attente

 

   En parallèle 

 Session 2 : Nouveaux métiers : infirmières de pratique   
 avancée, en France et au Canada 

 Modération :   
 Fabienne BERNARDIN, cadre de Santé HAD et POOL, Dijon 
 Isabelle FROMANTIN, infirmière PhD, Paris

 • Le métier d’infirmier(e)s de pratique avancée  
 Claire LLAMBRICH MOLINES, infirmière coordonnatrice UTEP et infirmière de pratique avancée,  
 Paris 

 • Regard d’une directrice de l’IFSI 
 Karine VAHRAMIAN, directrice de l’IFSI IFAS, École Rockefeller et anciennement cadre de santé, Lyon 

 • Rôles et missions de l’infirmier pivot en oncologie au Québec   
 Frédéric CÔTÉ, infirmier pivot, actuellement en formation pour devenir infirmier praticien spécialisé,   
 Québec 

 • Table Ronde : visions croisées franco-canadiennes sur le métier  
 d’infirmière de pratique avancée (IPA) 

 

   En parallèle 

 Session 3 : La cancérologie en Afrique  
 francophone : état des lieux et perspectives 

  En partenariat avec l’AMCC et la DESPA 

 Modération :  
 Pierre BEY, vice-président du GFAOP et directeur médical de l’Alliance Mondiale Contre le Cancer (AMCC) 
 Jean Pierre DROZ, oncologue, Lyon

Programme  

Vendredi 8 octobre
 • L’organisation de la cancérologie en Afrique francophone sub-saharienne 

 Catherine PATTE, oncopédiatre, Villejuif, (GFAOP)

 • La radiothérapie en Afrique francophone sub-saharienne  
 Pierre BEY, vice-président du GFAOP et Directeur Médical de l’Alliance Mondiale Contre le Cancer (AMCC) 

 • Organisation des soins infirmiers et perspectives d’avenir 
 Olga MOLY, infirmière, Abidjan 

 • Soins palliatifs 
 Alexis BURNOD, chef du service de soins palliatifs, Paris

10h30-11h15 - Pause / Visite des stands au sein de l’espace exposition 
 

  11h15 – 12h30 : 3 SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE  

   En parallèle 

 Session 1 : La cancérologie au temps de la COVID-19   
        Avec le soutien de 
 Modération :  

 Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse

 • Résultats de l’étude comparative des données de sérologie, échelle   
 HAD et MBI de mars 2020 et de février 2021 sur soignants et patients   
 du CGFL 
 Didier MAYEUR, oncologue médical, Dijon

 • Vaccination COVID-19 et cancer  
 Marie LACHATRE, médecin infectiologue, Paris

 • Soutien et ressources des soignants au sein de l’oncologie au temps  
 du COVID-19  
 Sylvie DOLBEAULT, psychiatre, Paris

 • Pénurie de PSL en temps de COVID-19 
 Bernard LASSALLE, responsable de l’unité d’Hémovigilance et de la Matériovigilance à l’AP-HM, Marseille

 

   En parallèle 

 Session 2 : Le soutien nutritionnel et l’activité physique :   
 en pratique  

 Modération : 
 Sophie ABADIE-LACOURTOISIE, oncologue médical, Angers 
 Magali PONS, cadre diététique, Villejuif 

 • Intégration des soins de support et des soins palliatifs dans les   
 trajectoires du cancer : de la théorie à la pratique avec l’activité  
 physique adaptée et la nutrition clinique 
 Pierre SENESSE, Pôle «Transversalité et Soins de Support» Département de Gastroentérologie  
 et Nutrition Clinique, Montpellier 

100 %
DIGITAL
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 • Soutien nutritionnel des patients ORL : le point de vue du médecin ORL 
 Guillaume BUIRET, médecin ORL, Valence

 • Nutrition, activité physique et sarcopénie  
 Alexis IMBERT, diététicien nutritionniste, Villejuif

 • Actualités sur l’activité physique en cancérologie en France  
 et quid de l’international  
 Aude-Marie FOUCAUT, MCF Staps APA-S Université Sorbonne Paris Nord, GEX APA AFSOS  

 

   En parallèle 

 Session 3 : Prise en charge pratique  
 des syndromes paranéoplasiques  

 Modération : 
 Stéphane CHEZE, hématologue, Caen 
 Pascale DIELENSEGER, Présidente AFIC, Paris 

 • Syndromes paranéoplasiques neurologiques 
 Jérôme HONNORAT, neuro-oncologue, Lyon

 • Syndromes paranéoplasiques endocriniens 
 Eric BAUDIN, responsable du comité des tumeurs endocrines, Villejuif

 • Syndromes paranéoplasiques cutanés 
 Vincent SIBAUD, médecin dermatologie et vénéréologie, Toulouse 

12h30-14h00 - Pause déjeuner et SYMPOSIA LABORATOIRES

 
  14h00 - 15h15  

 Session : Actualités Thérapeutiques  
 • Les nouvelles thérapeutiques de soins de support en France

 

 
  15h30 – 16h30  

  Session grand public AFSOS  
 • Cannabis thérapeutique et cancers  
 • Accès à l’innovation  
 • ...

 
  16h30 : SESSION CLÔTURE DU CONGRÈS 

Programme  

Vendredi 8 octobre
.../...

GRATUITE 
100 %

DIGITALE

100 %
DIGITAL

Partenaires
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Infos pratiques

 

www.congres-afsos.com
Inscription en ligne

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

ACCÈS
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.

DISTANCIEL
Vous pourrez accéder via la plateforme de diffusion 
aux conférences diffusées en direct, interagir à l’aide 
du chat en direct, découvrir les posters en ligne et 
parcourir l’actualité proposée par nos partenaires.

ORGANISATION GÉNÉRALE
COMM Santé
• Coordination générale :
- Sonia BOUSBIAT : 06 80 32 83 20  

sonia.bousbiat@comm-sante.com
- Rebecca PERRIER : 06 80 35 15 51
 rebecca.perrier@comm-sante.com
• Partenariats : 
- Clement BURET : 07 86 43 64 29 
 clement.buret@comm-sante.com  

et Sonia BOUSBIAT
• Lien avec les intervenants :
- Astrid NERBUSSON : 06 80 28 76 87
 astrid.nerbusson@comm-sante.com

TarifsTarifs
Les droits d’inscription incluent :
- l’accès aux conférences plénières 
- la visite de l’exposition et la participation aux symposia
- les pauses café
- l’accès à la version e-Congrès 1 JOUR CONGRÈS  

COMPLET

         Membres AFSOS 290 e	 370 e

         Médecins, pharmaciens, autres... 350 e	 480 e

         Soignants 260 e	 400 e

         Formation continue 365 e	 485 e

         Internes, partenaires de l’AFSOS 90 e	 170 e

          Accès version e-Congrès 250 e 350 e

          Tarif par session et par sympo 80 e	la session

          Groupe de 6 pers. max “entre collègues” 500 e

          Groupe de 6 pers. max “entre collègues” - Formation continue 800 e

Le 13e Congrès National de l’AFSOS se déroulera cette année dans un format 
mixte, en présentiel et distanciel.

 

Adhérer à l’AFSOS et à la MASCC*, 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  
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DE L’AFSOS  
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Vos avantages
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
• Recevoir la revue de la MASCC en format électronique

Votre cotisation
Tarifs qui incluent l’adhésion à l’AFSOS et à la MASCC et la réception de la revue suppor-
tive care in cancer (MASCC)
• Cotisation médecins - 75 e
• Cotisation non-médecins - 15 e 

• Cotisation personnes morales - 100 e
 

Pour conserver votre qualité de membre,  
pensez à régulariser votre cotisation.

Inscriptions :
Priscilla PITREL : 05 57 97 19 19  
info@comm-sante.com 
76 rue Marcel Sembat 
33323 Bègles Cedex

http://www.afsos.org


RENSEIGNEMENTS
et INSCRIPTIONS sur  

congres-afsos.com

Un évènement organisé par

ADHÉSION et ACTUALITÉS  
de l’association sur

afsos.org


