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Avec le soutien institutionnel :

Mot d’accueil
Comité scientifique
• Carole BOULEUC,
oncologue médical, Paris
• Mario DICATO,
oncologue médical,
hématologue et membre
du supportive care de
l’ESMO, Luxembourg
• Mario DI PALMA,
oncologue médical,
Hopital Americain, Paris

• Audrey ECHE GASS,
médecin généraliste,
Toulouse
• Ivan KRAKOWSKI,
oncologue médical,
Bordeaux
• Didier MAYEUR,
oncologue médical,
Versailles

• Christine PREAUBERT,
infirmière, Montauban
• Stéphanie TRAGER,
oncologue médical, Paris
• Véronique TUAL,
cadre de santé infirmier,
Paris

Comité d’organisation
• Antonia ALTMEYER,
psychologue clinicienne,
Montbéliard
• Karine BEERBLOCK,
oncologue médical et
praticien APA
• Stéphane CHEZE,
hématologue, Caen

• Jean-Pierre DROZ,
oncologue médical, Lyon
• Audrey ECHE GASS,
médecin généraliste,
Toulouse
• Fadila FARSI,
oncologue, médecin
directeur du réseau
Espace Santé Cancer, Lyon

• Didier KAMIONER,
oncologue médical,
hématologue, Trappes
• Philippe POULAIN,
médecin douleur-soins
palliatifs, Tarbes
• Florian SCOTTÉ,
oncologue médical, Paris

« Gérer ensemble
les effets de la maladie
et des traitements »
n’est pas qu’un slogan pour ce 11è congrès :
c’est une des actions fondatrices de l’AFSOS
depuis sa création.
L’édition 2019 maintient le principe d’une thématique d’ouverture et cette
année celui de la cancérologie intégrative a été retenue, suivie de sessions parallèles
sur des thématiques variées et en lien avec l’actualité en soins oncologiques de
support.
Le terme de « médecine intégrative » émerge peu à peu depuis les années 90
et plusieurs conceptions plus ou moins proches existent au niveau international.
Le caractère relativement récent de ces conceptions favorise certains malentendus
entre le grand public, les médias, les professionnels de santé, y compris entre eux.
Pour l’AFSOS, ce terme appliqué au domaine de la cancérologie, conduit à parler
de « cancérologie intégrative » et les échanges sont souhaités entre experts
internationaux et congressistes.
Au-delà de cette thématique, vous retrouverez vos rendez-vous annuels :
mises en pratique des référentiels nationaux, sessions thématiques habituelles et
nouvelles en partenariat avec d’autres sociétés savantes partenaires, présentations des initiatives ou des actions innovantes issues de vos pratiques. N’hésitez
pas à soumettre des propositions de posters ou de communications au conseil
scientifique qui retiendra les projets les plus pertinents pour des présentations en
session plénière.
Sans oublier le rituel de la « soirée AFSOS connectée » avec de nouvelles start-up
venues présenter leurs projets et leurs créations, et ce rendez-vous devenu
incontournable et très plébiscité : la « session Patient » qui vient clôturer ce congrès
par des échanges, interactifs et dynamiques entre professionnels, patients, proches
et associations.
Cet édito est l’occasion de rappeler que l’AFSOS s’enrichit chaque année
en écoutant ses membres, ses congressistes et ses partenaires. Nous sommes
heureux de vous accueillir une nouvelle fois dans le cadre privilégié et central du
Palais Brongniart, les 3 et 4 octobre prochains où vous aurez la possibilité de
vous informer des dernières innovations et recommandations en soins oncologiques de support, de rencontrer divers acteurs impliqués en cancérologie et
d’échanger dans un contexte accueillant pour améliorer vos pratiques : c’est cela
aussi placer la personne malade au centre de nos métiers.
Bon congrès !
Ivan Krakowski,
Président de l’AFSOS
et le comité scientifique
du congrès
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Rendez-vous
des commissions AFSOS
Jeudi
3 octobre

Mercredi 2 octobre
> 9h30-15h30

Vendredi
4 octobre

8h_

Réunion de la commission
démarche participative

Accueil des participants

> 16h00-18h00

Réunion des groupes
régionaux

9h_
Séance inaugurale

> 14h00-17h00

Réunion de l’intergroupe
UNICANCER/AFSOS

10h_

> 18h00-19h00

Soins de support
et chirurgie
oncologique

La cancérologie intégrative,
la cancérologie de demain ?

Nutrition
et cancer

Pause / Visite de l’exposition

Assemblée générale

Pause / Visite de l’exposition

11h_
12h_

Rencontre
Grand public
Dédiée aux patients et aux
associations cette rencontre
sera l’occasion d’échanger
sur les métiers des soins
oncologiques de support.

13h_

15h_

17h_
18h_
19h_

Candidatez au prix pour
remporter la somme de 2 500 €

www.prix-afsos-connecte.com

Douleur
et soins
palliatifs

Du cas
clinique à
l’approche
référentiels

Symposia Laboratoire

Traitements
anticancéreux et
déclin cognitif

Thrombose
et cancer

Symposia Laboratoire

14h_

16h_
« Gérer ensemble les effets
de la maladie et des
traitements en cancérologie »,
l’AFSOS renouvelle la soirée
connectée à l’attention des
participants et des start-up
innovantes dans le domaine
de la santé. Cette soirée se
déroulera le jeudi 3 octobre
avec la présence d’un village
dédié où les start-up seront
à l’honneur.

Cancérologie
intégrative

Soins de support, certification
et autorisation
d’exercer : quels critères ?

Rencontre
grand public
AFSOS

Session plénière :
Communications libres

Pause / Visite de l’exposition

La
Toxicités Intelligence
démarche et thérapies artificielle
et parcours
participative
ciblées
de soin en
en pratique
oncologie

Sessions en parallèle

Soirée
connectée AFSOS

20h_
Sessions thématiques
en parallèle
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Jeudi
3 octobre

En parallèle

Douleur et soins palliatifs

Modérateur :
- Philippe POULAIN, anesthésiste et médecin douleur, Tarbes
- Stéphane BOUREZ, cadre supérieur de département, Paris
• Recommandations sur la prise en charge médicamenteuse de la
douleur neuropathique dans le cancer (référentiel SFAP AFSOS SFETD)
Philippe POULAIN, médecin spécialisté de la douleur, Tarbes
• Etude nationale évaluant le score Pallia 10
Gisèle CHVETZOFF, oncologue médical, Lyon
• La sédation à l’épreuve de la laïcité : sens et croyances
Bernard DEVALOIS, médecin soins palliatfs, Bordeaux

8h15 > Accueil des participants

9h00-9h15 > Séance inaugurale
- Ivan KRAKOWSKI, Président de l’AFSOS, Bordeaux
- Florian SCOTTÉ, Vice-président de l’AFSOS, Suresnes

En parallèle

Du cas clinique à l’approche référentiels
et mises au point

9h15-10h30 > SÉSSION PLÉNIÈRE

Modérateurs :
- Nicolas JOVENIN, oncologue médical, Reims
- Aude-Marie FOUCAUT*, co-responsable GEX APA à AFSOS, responsable commission
APA & Cancer à SFP-APA
• Activité physique et cancer
Aude-Marie FOUCAUT*, co-responsable GEX APA à AFSOS, responsable commission
APA & Cancer à SFP-APA
• Symptômes articulaires
Laurence VANLEMMENS, oncologue médical, Lille
Marie-Hélène VIEILLARD, rhumatologue, Lille
• Phytothérapie et interaction médicamenteuses
Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Stains
Hélène LABROSSE, pharmacienne, Lyon

La cancérologie intégrative, la cancérologie
de demain ?
Modérateurs :
- Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Stains
- Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux
• La cancérologie intégrative : la position de l’AFSOS
Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Stains
• Integrative medicine : expérience du new york presbyterian hospital
Alka GUPTA*, cheffe du département de médecine intégrative, Weill-Cornell University, New York
Presbyterian Hospital
• La cancérologie intégrative : la vision Suisse
Patrice GUEX, psychiatre, Lausanne

12h30–13h45 > Pause déjeuner et symposia laboratoire

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

14h00–15h00 > TABLE RONDE

Soins de support, certification et
autorisation d’exercer : quels critères ?

11h00-12h15 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE

Modérateurs :
- Mario DIPALMA, oncologue médical, Paris
- Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux
- Un représentant de la HAS
- Un représentant de l’InCa
- Un représentant de la DGOS

En parallèle

La cancérologie intégrative
pour aller plus loin
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Expériences de terrain dans le domaine
des soins oncologiques de support
Interventions issues de l’appel à communications
16h15–16h30 > Session de remise des prix
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* En cours de confirmation

15h00–16h15 > SESSION COMMUNICATIONS LIBRES

* En cours de confirmation

Modératrice :
- Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris
• Efficacité des médecines complémentaires :
un problème scientifique ou un problème éthique ?
Bruno FALISSARD, pédopsychiatre, Paris
• Programme d’Accueil en Soins de Support, Expérience Pass-temps
Claire FOURCADE, médecin soins palliatifs, Narbonne
• Le centre de médecine chinoise à la Pitié-Salpêtrière
Alain BAUMELOU, médecin, Paris

Jeudi 3 octobre

Vendredi
4 octobre

16h30–17h00 > Pause / Visite de l’exposition
17h00–18h15 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE
En parallèle

La démarche participative en pratique

Modérateurs :
- Antonia ALTMEYER, psychologue, Montbéliard
- Philippe COLOMBAT, hématologue, Tours
• Impact de la démarche participative sur la qualité de vie
au travail et la qualité des soins en oncopédiatrie
Philippe COLOMBAT, hématologue, Tours
• Le staff pluriprofessionnel : un enjeu pour allier la qualité
des soins et la qualité de vie au travail
Aude LE DIVENAH, médecin soins palliatifs, Paris
Christine PREAUBERT, infirmière, Auch
• Expérience de la démarche participative dans le médico-social :
le programme opTEAMisme
Sébastien RETIF, cadre de santé, EHPAD, Nozay - Pouancé
Veronique BRUNET, aide-soignante, EHPAD, Nozay - Pouancé

9h00–10h30 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE
En parallèle

Soins de support 			
et chirurgie oncologique

• Programme de pré habilitation avant chirurgie oncologique
Nicolas BARIZIEN, spécialiste en médecine physique et de réadaptation, Paris

Toxicités et thérapies ciblées : toujours
d’actualités mais pas assez traités

• Gestion des trachéotomies et trachéostomies à l’hôpital et en ville,
Guillaume BUIRET, chirurgien ORL, Valence

Modérateurs :
- Didier MAYEUR, oncologue médical, Versailles
- Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse
• Lien Ville-Hôpital : de l’IDE de coordination au pharmacien d’officine
Renaud NADJHI, président URPS pharmaciens, Ile de France
• Toxicités hématologiques : quels impactes sur les globules ?
Didier MAYEUR, oncologue médical, Versailles
• Lésions buccales : évaluation et prise en charge
Emmanuelle VIGARIOS, chirurgien-dentiste, Toulouse
• Toxicités cardio-vasculaires en pratique
Mario DICATO, oncologue médical, Luxembourg

• La reconstruction mammaire : un soin de support ?
Dimitri GANGLOFF, chirurgien plasticien, Toulouse

En parallèle

Quel est le bon moment pour commencer
la nutrition artificielle en oncologie ? `
Modérateur :
- Bruno RAYNARD, médecin, Villejuif

* En cours de confirmation

En parallèle

Modérateur :
- Fabrice DENIS, oncologue radiothérapeute, Le Mans
• Parcours de soins 2.0, enjeux apports et limite actuelle de l’IA
		
Fabrice DENIS, oncologue radiothérapeute, Le mans
• Les outils de l’IA au service du parcours de soins
		
Lionel TOTHEZAN*, directeur stratégie innovations Orange Healthcare, Paris
• Les données de santé
		
Alain LIVARTOWSKI, pneumologue, Paris

		

Modérateurs :
- Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse
- Jean-Marc CLASSE, chirurgien, Nantes

En parallèle

Intelligence artificielle (IA) et parcours
de soin en oncologie

En partenariat avec

• Quelle place pour la pré-habilitation en cancérologie :
exemple de l’oncologie ORL ?
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Suresnes
• Nutrition entérale ou parentérale en intercure de chimiothérapie
Bruno RAYNARD, médecin Villejuif
Isabelle BESNARD*, diététicienne, Nice
• Faut-il mettre en route une nutrition artificielle en situation
palliative avancée ?
Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris
Ghislain GRODARD, diététicien, Besançon

18h15–20h00 > SOIRÉE AFSOS CONNECTÉE
• Pitch des start up’
• Prix de la meilleure start up’

10h30-11h15 > Pause / Visite exposition

www.prix-afsos-connecte.com
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* En cours de confirmation

.../...

.../...
11h15–12h30 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE
En parallèle

Traitements anticancéreux et déclin
cognitif
• Déclin cognitif : définitions et concepts cliniques
• La prise en charge intensive du ChemoBrain « ONcO’gite »
Véronique GERAT-MULLER, psychologue clinicienne, psychopathologie
et Neuropsychologie, Bordeaux
• Dysfonction cognitive induite par les traitements oncologiques
aujourd’hui et demain
Virgile PINELLI, assistant spécialiste, médecine physique et de réadaptation unité
d’onco-réhabilitation, Toulouse
En parallèle

Thrombose et cancer (Post JEICT)
Modérateur :
- Didier MAYEUR, oncologue médical, Versailles
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Informations pratiques
• LIEU DU CONGRÈS
Palais Brongniart
Rue Vivienne - 75002 Paris
Tél : 01 83 92 20 20
Métro : Bourse (ligne 3),
Grands Boulevards (lignes 8 et 9)
Parking : Bourse (place de la Bourse)

• RÉDUCTIONS AIR France
Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France
et KLM Global Meetings. Code Identifiant
à communiquer lors de la réservation :
27956AF. Pour obtenir les tarifs préférentiels
consentis pour cet événement, connectez-vous
sur : www.airfrance-globalmeetings.com

• DÉJEUNERS
Les déjeuners sont libres. Restaurants, brasseries
et snacks sont situés à proximité immédiate du
Palais Brongniart.

• RÉDUCTIONS TRANSPORT SNCF
Pour bénéficier de fichets de réduction congrès
 SNCF (-20 %) valables en France métropolitaine,
veuillez en faire la demande lors de votre inscription
au congrès.

12h30–13h45 > Pause déjeuner et symposia

Tarifs
14h00 – 16h00 > Rencontre grand public AFSOS

			
			

Actualités en soins de support

à destination des patients et des associations de patients

DEVENEZ
MEMBRE
DE L’AFSOS
NE
ADHÉSION EN LIGrg
.o
os
fs
sur www.a
L’AFSOS OFFRE À SES MEMBRES UNE ACTUALITÉ DE QUALITÉ
DANS LE DOMAINE DES SOINS DE SUPPORT.
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.
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Les droits d’inscription incluent :
- l’accès aux conférences plénières
- la visite de l’exposition et la
participation aux symposia
- les pauses café
- les lunch box sont proposés
aux participants des symposia
des partenaires

Tarif TTC
CONGRÈS
COMPLET

Tarif TTC
1 JOUR
Jusqu’au
25/06/19

A partir du
26/06/19

Jusqu’au
25/06/19

A partir du
26/06/19

• Membres AFSOS

200 e

280 e

330 e

360 e

• Médecins, pharmaciens, autres...

280 e

340 e

390 e

470 e

• Professions paramédicales

230 e

250 e

310 e

390 e

• Formation continue

300 e

355 e

410 e

475 e

• Internes

80 e

80 e

80 e

80 e

PENSEZ-Y ! Choisissez le tarif

NOUVEAUTÉ 2019

«membre» et adhérez en direct.
• Médecin 35€
• Non Médecin 15€

• Étudiant 15€
• Personne morale 100€

Tarif couplé AFSOS / MAASC
+ Abonnement à la revue
“Supportive Care In Cancer” 75€

Comment s’inscrire ?
Inscription uniquement en ligne sur

www.congres-afsos.com
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Flashez moi !

Ils nous soutiennent
Premium sponsor

Liste arrêtée au 5 juin 2019

Sponsors

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS sur

congres-afsos.com
afsos.org

Un évènement organisé par

Start-up

