10

e

CONGRÈS
NATIONAL

des SOINS ONCOLOGIQUES de SUPPORT

PROGRAMME DÉFINITIF

“Gérer ensemble les effets de
la maladie et des traitements”

18 et 19
Oct. 2018
Palais Brongniart

PARIS 2e

afsos.org

congres-afsos.com

Avec le soutien institutionnel :

Mot d’accueil
Le programme pour aider les
professionnels de santé à gérer
les patients sous immunothérapie
et optimiser la prise en charge
du traitement.

Bienvenue !
Dix ans s’étaient déjà écoulés avant d’aboutir à la circulaire N° DHOS/SDO/2005/101
et la première citation officielle, inspirées des travaux de l’AFSOS.
Dix ans sont une éternité lorsque les connaissances sont là, mais que l’on doit
attendre et convaincre pour qu’elles deviennent des évidences pour tous et des
pratiques standards.
Dix ans sont si peu de temps pour réunir ces connaissa nces, en nombre et
en force, et pour les approfondir encore et encore car le progrès est à cette
condition.

Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à contacter votre correspondant MSD ou rendez-vous sur le site
https://msd-oncologie.fr

En cette période anniversaire, nous avons décidé d’illustrer par un nouveau
slogan le cœur de notre congrès : « Gérer ensemble les effets de la maladie
et des traitements » … Gérer et ensemble pour apporter des pratiques de soins
plus efficaces, diverses, innovantes et porteuses d’espoir.

Pour toute demande d’information médicale, toute
déclaration d’événement indésirable, autre signalement sur
nos médicaments MSD ou sur la qualité de l’information
promotionnelle : appelez le 01 80 46 40 40 ou écrivez à
information.medicale@msd.com

FR-K E Y-00080 -Octobre 2018

Les actions de l’AFSOS sont multiples. Cet édito est l’occasion de rappeler que
l’AFSOS s’est construite en écoutant ses membres et ses congressistes, en lien
avec un grand nombre de partenaires.
Nous sommes heureux de fêter avec vous notre 10ème anniversaire 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.
Bon congrès anniversaire pour les 10 ans de l’AFSOS.
Ivan Krakowski, Président de l’AFSOS
et le comité scientifique du congrès
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Temps forts
8h_

Jeudi
18 octobre

Vendredi
19 octobre

Accueil des participants

9h_
10h_

Séance inaugurale
Séance introductive
Table ronde :
Où en serons-nous
dans 10 ans ?

La recherche
en soins de
support

Nutrition
et Activité
Physique
Adaptée

Pause / Visite de l’exposition
Pause / Visite de l’exposition

11h_
12h_
13h_
4

Douleur
et soins
palliatifs

Education
thérapeutique du
patient

Symposium
Laboratoire arrow

Du cas
clinique à
l’approche
référentiels

Symposium
AstraZeneca

Soins de support
et vulnérabilités

Session
Alliance Mondiale
Contre le Cancer

Symposium
aspen France

Symposium
Grünenthal

14h_
15h_

Table ronde :
La santé connectée :
une chance
pour les patients ?

Réunions annexes
des groupes AFSOS
> 9H30-15H30
Réunion de la commission
AFSOS - Démarche participative
>14h00-17h00
Intergroupe UNICANCER/AFSOS
>16h-18h00
Réunion des groupes régionaux
>18h00-19h00
Assemblée générale

Comité
scientifique :
• Mario DI PALMA,
oncologue médical, Paris
• Mario DICATO,
oncologue médical, hématologue et membre
du supportive care de l’ESMO, Luxembourg
• Ivan KRAKOWSKI,
oncologue médical, Bordeaux
• Carole BOULEUC,
oncologue médical, Paris
• Véronique TUAL,
cadre de santé infirmier, Paris

Rencontre
Grand public
Dédiée aux patients et aux associations cette
rencontre sera l’occasion d’échanger sur les
droits des patients et de leurs proches ainsi que
sur la prise en charge nutritionnelle.
Avec le soutien institutionnel

Rencontre
grand public
AFSOS

Comité
d’organisation :
• Stéphane CHEZE,
hématologue, Caen
• Laure COPEL,
oncologue médical, Paris
• Jean Pierre DROZ,
oncologue médical, Lyon
• Audrey ECHE GASS,
médecin généraliste, Toulouse
• Fadila FARSI,
directeur du RCC AURA, Lyon

16h_

Session plénière :
Communications libres

17h_

Pause / Visite de l’exposition

18h_

Mercredi
17 octobre

Toxicités
liées aux
traitements

Une
Du cas
séance
clinique à
l’approche de socioréférentiels esthétique

• Didier KAMIONER,
oncologue médical, hématologue, Trappes

Sessions en parallèle

Nouveauté :
un espace AGORA
Programme :
• Le tour de France des soins
de support

19h_

• L’école de formation
de l’AFSOS

20h_
Sessions thématiques
en parallèle

• Didier MAYEUR,
oncologue médical, Versailles
• Philippe POULAIN,
médecin douleur-soins palliatifs, Tarbes
• Christine PREAUBERT,
infirmière, Montauban
• Florian SCOTTÉ,
oncologue médical, Suresnes
• Stéphanie TRAGER,
oncologue médical, Stains

• Le booklet des référentiels

• Antonia ALTMEYER,
psychologue clinicienne, Montbéliard

• La soirée connectée
de l’AFSOS

• Emmanuel HEUZÉ,
diététicien, Paris
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En parallèle

Education thérapeutique du patient

Jeudi
18 octobre
8h15 > Accueil des participants

9h00-9h15 > SÉANCE INAUGURALE

GRAND AUDITORIUM - Rez-de Jardin

Ivan KRAKOWSKI, oncologue medical, Bordeaux

9h15-10h15 > SÉANCE INTRODUCTIVE

GRAND AUDITORIUM - Rez-de Jardin

Où en serons-nous dans 10 ans ?
Modérateur :
Mario Di PALMA, oncologue médical, Paris
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GRAND AUDITORIUM - Rez-de Jardin

Ivan KRAKOWSKI, président de l’AFSOS
Mario DICATO, oncologue médical, hématologue et membre du supportive care
de l’ESMO, Luxembourg
Samuel DE LUZE, adjoint au chef de bureau, bureau des prises en charge hospitalières
aïgues et des plateaux techniques, DGOS

Modératrices :
Nathalie CAUNES-HILARY, oncologue médical, Toulouse et Magalie HUREAU,
cadre éducation thérapeutique et chef de projet en recherche en soins, Lyon
• Etat des lieux
Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse
• L’éducation thérapeutique dans la prise en charge oncologique
Jean-Charles VERHEYE, PHD en sciences de l’éducation, Paris
• Rôle du patient expert, en tant qu’intervenant(e),
dans l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes d’ETP
Pierre-Yves TRAYNARD, coordinateur, pôle de ressources - Ile de France - en ETP, Paris
Thomas SANNIÉ, président d’honneur de l’association française des hémophiles,
patient intervenant, pôle de ressources - Ile de France - en ETP, Paris
• L’éducation thérapeutique en oncologie : comment en parler ?
Corinne SARDA, oncologue médical, Saintes
Guillaume HERBIN, pharmacien, Saintes
En parallèle

SALLE NAPOLÉON - 2ème étage

Du cas clinique à l’approche référentiels
Modératrice :
Fadila FARSI, membre de la commission C3R de l’AFSOS et Directrice du réseau RRC Aura, Lyon
• Prise en charge des nausées et vomissements
Nicolas JOVENIN, oncologue médical, Reims
• Diabète et cancer
Anny PAROT-MONTPETIT, gastro entérologue, Vannes
Romain KOKORIAN, interne en oncologie médicale, Vannes
• Ostéopathie et cancer
Aurélien GIMENEZ, ostéopathe, L’isle Adam
Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Stains
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10h15-10h45 > Pause / Visite exposition

11h00-12h30 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE
En parallèle

SALLE NOTRE DAME DES VICTOIRES - Rez-de-chaussée

Douleur et soins palliatifs
Modérateurs :
Philippe POULAIN, médecin anesthésiste, spécialiste de la douleur, Tarbes
et Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris
• La douleur neuropathique dans le cancer recommandations
inter sociétés (AFSOS, SFAP, SFETD)
Virginie GUASTELLA, médecin douleur et soins palliatifs, Clermont-Ferrand
• Présentation de l’application OPIOCONVERT
Stéphane PICARD, médecin soins palliatifs, Paris
• L’utilisation des cannabinoïdes pourrait-elle avoir un sens
pour traiter la douleur du cancer ?
Elisabeth COLLIN, médecin spécialiste de la douleur, Bobigny
• Intégration précoce des soins palliatifs
Aline HENRY, médecin soins palliatifs, Nancy

12h30-13h45 > SYMPOSIUM DÉJEUNER 			
En parallèle

SALLE NOTRE DAME DES VICTOIRES - Rez-de-chaussée

				

Symposium Laboratoire

Nouvelles avancées thérapeutiques dans
la prise en charge du cancer du poumon :
applications pratiques dans le parcours de soin
Modérateur :
Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux
• Etat des lieux des avancées thérapeutiques dans le cancer du poumon
Valérie GOUNANT, onco-pneumologue, hôpital Bîchat, Paris
• Les applications pratiques dans les parcours de soin (ville – hôpital)
et exemples de services pour le patient (Vivre avec et OPTION)
Marilène LACAZE, cadre de santé, Villejuif
• L’évolution de la qualité de vie des patients atteints de cancer du poumon.
Quels sont les nouveaux besoins du patient ?
Valérie GOUNANT, onco-pneumologue, hôpital Bichat, Paris
Marilène LACAZE, cadre de santé, Villejuif

.../...

Jeudi 18 octobre

17h00–18h15 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE
En parallèle

.../...

Toxicités liées aux traitements

En parallèle

Modérateurs :
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Suresnes et Audrey ECHE GASS, medecin généraliste, Toulouse
• Toxicités dermatologiques des inhibiteurs de checkpoint
immunologiques
Vincent SIBAUD, dermatologue, Toulouse
• Blancs et rouges : mise à jour pour le millésime 2018
- Anémie
		Mario DICATO, oncologue médical, hématologue et membre du supportive care
		 de l’ESMO, Luxembourg
- Leuconeutropénie
		Didier MAYEUR, oncologue médical, Versailles

SALLE NAPOLÉON - 2ème étage

				

Symposium Laboratoire

La Neutropénie fébrile :
recommandations et intégration à la pratique
clinique
Modérateur :
Mario Di PALMA, oncologue médical , Paris
• Rappels des recommandations sur la prophylaxie
Florian SCOTTE, oncologue médical, Suresnes,
• Discussion sur les schémas courts
Gilles FREYER, oncologue médical, Lyon
• Cas cliniques
Nicolas JOVENIN, oncologue médical, Reims

En parallèle

SALLE NAPOLÉON - 2ème étage

Du cas clinique à l’approche référentiels

GRAND AUDITORIUM - Rez-de Jardin

La santé connectée :
une chance pour les patients ?
Modérateur :
Mario Di PALMA, oncologue médical, Paris
Intervenants :
Mickaël CHALEUIL, Président de l’association Agir Pour La Télémédecine, Bordeaux
Christian FILLATREAU, président du Cluster TIC Nouvelle Aquitaine, Bordeaux
Laure GUEROULT - ACCOLAS, Présidente de l’association Patients en réseau
Caroline HENRY, docteure en droit spécialiste en droit de la santé

15h30-16h30 > SESSION COMMUNICATIONS LIBRES

ENTRÉE GRATUITE

14h00-15h30 > TABLE RONDE

Modérateur :
Nicolas JOVENIN, membre de la commission C3R de l’AFSOS et oncologue médical, Reims
• Santé sexuelle
Pierre BONDIL, urologue, Chambéry
• Place des proches
Antonia ALTMEYER, psychologue clinicienne, Montbeliard
• Effets secondaires gynécologiques radio-induits
Jean Christophe FAIVRE, radiothérapeute, Nancy

Soirée

En parallèle

Une séance d’onco-esthétique

Modératrices :
Catherine NAUDET, cadre de santé infirmier, Paris et Mahasti SAGHATCHIAN, oncologue médical, Paris
• Le défi de l’évaluation
Ivan KRAKOWSKI, oncologue medical, Bordeaux
• Le défi de l’organisation
Sandrine BOUCHER, directrice de la stratégie médicale et de la performance, UNICANCER, Paris
• Le défi du financement
Aude DESANGES, responsable de programmes philanthropiques, Fondation L’Oréal, Paris

Jeudi 18 octobre

Palais Brongniart - PARIS 2è - à partir de 18h00

GRAND AUDITORIUM - Rez-de Jardin

Expériences de terrain dans le domaine
des soins oncologiques de support
• Variation du comportement nutritionnel entre avant et après
un diagnostic de cancer : résultats de la cohorte NutriNet-Santé
Philippine FASSIER, post-doctorante, CRESS, Paris
• Opinions vis-à-vis de la consommation d’alcool chez les survivants
du cancer : résultats de la cohorte NutriNet-Santé
Philippine FASSIER, post-doctorante, CRESS, Paris
• Évaluation individuelle des mécanismes de la fatigue liée au cancer :
vers une prise en charge sur mesure
Martin CHARTOGNE, doctorant, Le Mans
Baptiste MOREL, maître de Conférences des Universités, Le Mans
• Robots de téléprésence en unité protégée d’onco-hématologie : enquête
sur le vécu des patients, familles et soignants
Perinne MARREC-BERARD, onco-pédiatre, Lyon
Julie HENRY, maître de conférences en philosophie, Lyon

SALLE NOTRE DAME DES VICTOIRES - Rez-de-chaussée

Programme des « pitchs » :

18h15–20h00 >PROGRAMME DES PITCH
ANA HEALTH :
EXOLIS :
• Le suivi en oncologie en Privacy
by Design
• ANA
HEALTH :

CALMEDICA :

Le suivi en oncologie

• Le parcours patient connecté
• DOCTOCONSULT :
en cancérologie

Une solution innovante de

FINGERPRINTS
:
• 300 000 patients suivis domicileen Privacy by Design
digitalisation
de la santé
• VIKTOR «l’aidant
numérique»
par Intelligence Artificielle
mentale
• CALMEDICA : HUMAN GAMES :
COLNECHEALTH :
• EXOLIS :
000 patients suivis
• VR Radiology
/ Commentpatient
réduire l’exposition
• Plateforme de coordination 3.0 : 300
une révolution
Le parcours
aux rayonnements ionisants pour l’information
à vivre pour la prise en charge desdomicile
patients par Intelligence
connecté en cancérologie
et la réalité virtuelle ?
chroniques et complexes
Artificielle
• FINGERPRINTS :
DOCTOCONSULT :
VIKTOR
numérique»
• COLNECHEALTH : Cocktail
de «l’aidant
clôture
offert
• Doctoconsult: une solution innovante
Plateforme
de
coordination
par
l’AFSOS
•
HUMAN
GAMES
:
de digitalisation de la santé mentale

3.0 : une révolution
à vivre pour la prise en
charge des patients
chroniques et complexes

VR Radiology / Comment
réduire l’exposition aux
rayonnements ionisants
pour l’information et la
réalité virtuelle ?

16h30–17h00 > Pause / Visite exposition

Renseignements et inscriptions :

info@comm-sante.com

Un évènement organisé par
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GRAND AUDITORIUM - Rez-de Jardin
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11h00-12h15 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE

Vendredi
19 octobre

En parallèle

SALLE NAPOLÉON - 2ème étage

Soins de support et vulnérabilités
Modérateurs :				
Jean-Pierre DROZ, oncologue médical, Lyon
et Tanguy CHATEL, sociologue et co-animateur
du cercle vulnérabilités et société, Paris

En partenariat avec

• Parcours de soin dans le cancer ORL
Camelia BILLARD-SANDU, oncologue médical, Villejuif
• La vulnérabilité un atout dans le parcours de soin ?
Thierry CALVAT, sociologue et co-animateur du cercle vulnérabilités et société, Bordeaux
9h00-10h30 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE
En parallèle

• La relation, un soin de support dans l’épreuve transformatrice
de la maladie
Nathalie VALLET-RENART, co-fondatrice de l’association Entreprise et Cancer, Lyon

SALON D’HONNEUR - 2ème étage

La recherche en soins de support
Modératrices :
Amélie ANOTA, méthodologiste Unicancer, Paris
et Pascale DIELENSEGER, cadre de santé infirmier, Villejuif
• Focus sur l’essai « APICAT » (API-CAT STUDY : APIxaban
for Cancer Associated Thrombosis) focus sur les nouveaux
anticoagulants oraux
Isabelle MAHE, interniste, Colombes
10

• La recherche infirmière
Pierre PERROCHE, cadre de santé infirmier, Dijon
• Impact du livret d’information sur les soins de support : Quepal
Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris

En parallèle

SALLE NAPOLÉON - 2ème étage

Nutrition et Activité Physique Adaptée
Modérateurs :
Emmanuel HEUZÉ, diététicien, Paris
et Karine BEERBLOCK, oncologue médical praticien en thérapie sportive, Paris
• Jeûne et régimes restrictifs : sans gluten, sans lactose,
alimentation cétogène (Le rapport Nacre)
Bruno RAYNARD, gastro-entérologue, Villejuif
• Prise en charge des modifications de la capacité olfactive,
gustative et/ou de la déglutition dans les cancers orl
Johann MORIZOT, médecin nutritionniste, Annecy
• APACaP : évaluation d’un programme d’activité physique adaptée
chez les patients atteints d’un cancer du pancréas
Cindy NEUZILLET, oncologue médical, Créteil

10h30-11h00 > Pause / Visite exposition

En parallèle

SALON D’HONNEUR - 2ème étage

Session AMCC (Alliance mondiale contre le cancer)
Modérateurs :
Laure COPEL, oncologue, Paris et Pierre BEY, oncologue radiothérapeute, Paris
• Mise en place d’un programme de soins palliatifs au Bénin
Anthelme AGBODANDE, médecin, Cotonou
Daniel SEDO, infirmier, Ouganda
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• Présentation du premier DU douleur en Afrique francophone
Bernard DEVALOIS, chef de service de médecine palliative, Pontoise
• Bases fondamentales de la clinique transculturelle
Charles DI, docteur en psychologie, Bobigny
• Evaluation de la qualité de vie des patientes suivies pour cancer
du sein au Sénégal : enjeux de la traduction du questionnaire
FACT-B en langue wolof
Clémence HENON, interne en oncologie médicale, Paris
Domitille DANO-BOTTI, interne en oncologie médicale, Marseille

12h15-13h30 > SYMPOSIUM DÉJEUNER 			
En parallèle

SALLE NAPOLÉON - 2ème étage

				Symposium Laboratoire

Soins de support Thrombose et cancer,
exemple d’une collaboration multidisciplinaire
• Quels rôles pour l’hémostasien et le médecin de soins palliatifs ?
		
Laure SERRESSE, médecin de soins palliatifs, Paris
		
Corinne FRERE, hématologue, biologiste, Paris

.../...

Vendredi 19 octobre
.../...

Douleurs neuropathiques périphériques chez les adultes1

1er patch cutané à forte concentration de capsaïcine (8%)2
En parallèle

NOTRE DAME DES VICTOIRES - Rez-de-chaussée

			

Symposium Laboratoire

Douleurs Neuropathiques périphériques :
quelles actualités ? Quels parcours de soins ?
Modérateurs : Ivan KRAKOWSKI, oncologue medical, Bordeaux
Philippe POULAIN, médecin douleur-soins palliatifs, Tarbes
• Les douleurs neuropathiques vues par l’oncologue : situations
étiopathogéniques, méthodes diagnostiques, et prise en charge
de première intention
Didier MAYEUR, oncologue médical, Versailles
• Les douleurs neuropathiques vues par le médecin douleur : données
scientifiques actuelles des approches spécifiques et non spécifiques
Virginie GUASTELLA, responsable du service soins palliatifs, Clermont Ferrand
• Table ronde “parcours de soins”
Quel parcours de soins du patient cancéreux douloureux aujourd’hui ?
Quels enjeux ? Quels points d’amélioration ?
Evelyne ARBIOL, infirmière, Lyon
Claire DELORME, spécialiste de la douleur, Bayeux
Virginie GUASTELLA, responsable du service soins palliatifs, Clermont Ferrand
Didier MAYEUR, oncologue médical, Versailles

14h00-16h00 >

Durée d’action prolongée jusqu’à 3 mois
en 1 seule application

SALON D’HONNEUR - 2ème étage
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Rencontre grand public AFSOS à destination des patients et des associations de patients

Actualités en soins de support
Modérateurs :
Mario DI PALMA, oncologue médical, Paris et Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux
• Droits des patients et des proches
Caroline HENRY, docteure en droit spécialiste en droit de la santé
• Nutrition et Cancer
Bruno RAYNARD, gastro-entérologue, Villejuif

Qutenza® est indiqué pour le traitement des douleurs neuropathiques périphériques chez les
adultes, seul ou en association avec d’autres traitements antidouleur1.
Qutenza® est un traitement de 2ème intention et plus, en association à d’autres antalgiques,
dans la prise en charge des douleurs neuropathiques périphériques localisées, évaluables et
délimitées, chez les adultes non diabétiques. Son utilisation doit être réévaluée régulièrement.
La prescription de Qutenza® doit être réalisée après avis d’un médecin spécialisé dans la
prise en charge de la douleur2.

Avec le soutien institutionnel

ADHÉREZ
À L’AFSOS
ET PARTICIPEZ
À LA VIE DES SOINS
ONCOLOGIQUES
DE SUPPORT

NE
ADHÉSION EN LIGrg
sur www.afsos.o

Indication pour le traitement des douleurs neuropathiques périphériques chez les adultes non
diabétiques : agréée aux collectivités.
Indication pour le traitement des douleurs neuropathiques périphériques chez les adultes
diabétiques : non agréée aux collectivités3.
Pour une information complète, se reporter à la base de données publique des
médicaments (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr) ou sur notre site internet
www.grunenthal.fr rubrique « Nos produits ». Le Résumé des Caractéristiques du Produit
est disponible sur demande auprès du service d’information scientifique et médicale de
notre laboratoire : ism.fr@grunenthal.com

1. RCP QUTENZA®
2. Avis de la commission de la transparence QUTENZA® du 5 octobre 2016.
3. Avis de la commission de la transparence QUTENZA® du 7 février 2018.

Patch de capsaïcine à 8%

M-QZA-FR-07-18-0006 - visa n°18/01/66525842/PM/002.rev01 - Juillet 2018
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Patch de capsaïcine à 8%

Partenaires

Espace exposition

Major
sponsor

Espace
rencontres
Accès
Amphi

1

Premium
sponsor

2

3

4

5

6

7

8

9
24

13
10

12

ACCUEIL

Autres sponsors

25

16

14

17
18

15

26

Espace
pause

27

38

Village
scientifique

18
bis

21

19

22

30

32
23

31

Accès
1er étage

Vestiaire

14

20

33

WC

34

15

37
35

cosmetics

Village
Start-up

Partenaires presse

AGORA

Village
associatif

1 - BAXTER

14 - GRUNENTHAL

25 - AMGEN

2 - NORGINE

15 - CONTAPHARM

26 - OZALYS

3 - KYOWA KIRIN

16 - ARROW

27 - TEVA

4 - BIODERMA

17 - PHARMA MAR

30 - INTERMEDE

5 - MUNDIPHARMA

18 - BIOGARAN

31 - MSD

6 - LEO PHARMA

18 bis - ASTRAZENECA

32 - ASPEN

7 - CHUGAI

19 - ETHYPHARM

33 - MCCB-PODOSOLUTION

8 - IPSEN

20 - TAKEDA

34 - RENAUDIN

9 - EISAI

21 - TESARO

35 - NATSUCA

10 - VIFOR

22 - LA ROCHE POSAY

37 - ACCORD

12 - ROCHE

23 - PFIZER

38 - VEA

13 - BIVEA

24 - BOIRON

Liste au 9/10/2018

Liste arrêtée au 08/10 / 2018

Village
associatif
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CONGRÈS
NATIONAL

des SOINS ONCOLOGIQUES de SUPPORT

“Gérer ensemble les effets de
la maladie et des traitements”

18 et 19
Oct. 2018
Palais Brongniart

PARIS 2e

Informations pratiques
• 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

16

Un évènement organisé par

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
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

VOTRE RENDEZ-VOUS

11

CONGRÈS
e NATIONAL
des SOINS

ONCOLOGIQUES
de SUPPORT

“Gérer ensemble les effets de
la maladie et des traitements”
afsos.org

EN 2019

10 et 11
Oct. 2019
Palais Brongniart

PARIS 2e
congres-afsos.com

