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Avec le soutien institutionnel de :

Édito
Cher·e·s congressistes, les décrets sont tombés hier :
nous devons passer en « tout digital » … mais nous l’avions
imaginé bien sûr … mais nous avons d’autant plus besoin
de tous bien sûr … : merci merci de vous connecter et ainsi
de résister à l’adversité pour nos malades !
Congrès nº12 : « Ce COVID » illustre une nouvelle fois qu’il faut bien sûr et toujours « Gérer ensemble
les effets de la maladie et des traitements » du cancer… Et que face à l’adversité, il faut s’adapter
(vite) et innover !
Congrès nº12 : Par son irruption brutale et planétaire « ce COVID » a terrorisé et perturbe encore
beaucoup de nos malades et le fonctionnement des équipes. À peine quelques jours après
ces annonces, l’AFSOS a été sollicitée à la demande du Haut Comité de la Santé Publique pour
participer à la rédaction des premières recommandations « COVID et cancer » publiées dans le Bulletin
du Cancer et Lancet Oncology. En effet, l’infectiologie est un domaine des soins oncologiques de
support que l’on connaît bien !
Congrès nº12 : Ainsi l’AFSOS, a décidé de maintenir ce congrès pour rester auprès des professionnels
de santé et bien sûr des personnes malades alors qu’au moment des décisions le confinement était à
son plus haut niveau. Cela nous donne l’opportunité de sortir des murs du Palais Brongniart par une
« expérience digitale » qui permettra d’accéder, aux conférences diffusées en direct tout en maintenant
des échanges présentiels : la richesse et le plaisir des rencontres sont bien sûr « abimés »,
mais il faut admettre que cette formule est un « pis-aller d’avenir » pour toucher le plus
grand nombre y compris ceux qui ne peuvent s’extraire des lieux de soins.
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Congrès nº12 : L’AFSOS veut rester toujours et encore cette plateforme unique de cancérologie
intégrative entre professionnels francophones d’exercices divers et personnes malades. La volonté
de collaboration avec toutes les sociétés savantes impliquées reste extrêmement forte au sein du
conseil d’administration de l’AFSOS et se manifeste au travers de ce congrès comme au travers des
référentiels communs actualisés et enrichis chaque année (Cf. www. afsos. org).
Merci mille fois de résister à l’adversité et d’être là en participant à ce congrès… dans votre bureau
ou en équipe dans votre salle de réunion (ce sera très bien aussi vous verrez ; -)
Ivan Krakowski, Président de l’AFSOS
ET le comité scientifique du congrès

Une édition 100% digitale pour :

Votre
rendez-vous en

• Accéder aux conférences diffusées
en direct (live streaming)

100%
DIGITAL

• Profiter d’un replay disponible 24h/24h et 7j/7,
• Interagir à l’aide de chats en direct,
• Découvrir des posters en ligne et parcourir l’actualité proposée
par nos partenaires.

Accédez au live depuis :
www.congres-afsos.com/congres-digital

COMITÉ SCIENTIFIQUE
• Carole BOULEUC,
oncologue médical, Paris

• Didier MAYEUR,
oncologue médical, Dijon

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

• Philippe POULAIN,
médecin douleur et soins palliatifs, Tarbes

• Mario DI PALMA,
oncologue médical, Hôpital Américain, Paris
• Audrey ECHE GASS,
médecin généraliste, Toulouse
• Ivan KRAKOWSKI,
oncologue médical, Bordeaux

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

Avec la participation de :
• AF3M - Association Française
des Malades du Myélome Multiple

• SFETD - Société Française d’Étude et de
Traitement de la Douleur

• AFIC - Association Française des
Infirmier(e)s de Cancérologie

• SFH - Société Française d’Hématologie

• FITC - Société Française d’ImmunoThérapie du Cancer
• GEMO - Groupe Européen d’Études des
Métastases Osseuses
• SFAP - Société Française
d’Accompagnement et de soins Palliatifs
• SFCO - Société Française de Chirurgie
Oncologique

• SFRO - Société Française de
Radiothérapie Oncologie
• SFSPM - Société Francaise de Sénologie
et de Pathologie Mammaire
• SOFOG - Société Francophone
d’Onco‑Gériatrie
• SOFOM - Société Française d’Oncologie
Médicale
• SOFMER - Société Française de
Médecine Physique et de Réadaptation

COMITÉ D’ORGANISATION
• Antonia ALTMEYER,
psychologue clinicienne, Montbéliard
• Karine BEERBLOCK,
oncologue médical et praticien APA, Paris
• Stéphane CHEZE,
hématologue, Caen
• Jean-Pierre DROZ,
oncologue médical, Lyon

• Fadila FARSI,
oncologue, directeur du réseau
ONCO AURA, Lyon
• Didier KAMIONER,
oncologue médical, Trappes
• Philippe POULAIN,
médecin douleur et soins palliatifs, Tarbes
• Florian SCOTTÉ,
oncologue médical, Villejuif
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JEUDI
8 OCTOBRE

VENDREDI
9 OCTOBRE

9h_
10h_

Vivre avec …
ou guérir d’un cancer
(oligométastatique) ?

Référentiels en
soins de support

Thrombose
et cancer

Pause / Visite des e-stands et e-posters
Pause / Visite des e-stands

11h_
12h_
13h_

Rencontre
Cancer et
citoyenneté

Symposium
Douleur
du cancer

Douleur
et soins
palliatifs

Symposium
Carence
martiale et
NVCI

Symposium
Soins de
support et
pandémie

Autour des organisations
en soins de support

Symposium
De la prescription
à l’autoadministration

Symposium
Qualité de vie
en oncologie

14h_
15h_
16h_
17h_
18h_
19h_

Les parcours de soin en situation
métastatique : où en est-on ?

Session plénière :
Communications libres

Pause / Visite des e-stands

Exemple de
prise en charge
complexe :
le Myélome

Toxicités des
traitements chez
le sujet âgé

SESSION AFSOS
GRAND PUBLIC
Les actualités brûlantes
de l’année 2020

Accès
direct ici

Clôture du congrès

Sessions en parallèle

Symposium
Fièvre au cours du cancer

20h_
Symposia
laboratoires

Sessions thématiques
en parallèle
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JEUDI 8 OCTOBRE
9h00-10h30 > SESSION INAUGURALE

Vivre avec … ou guérir d’un cancer (oligométastatique) ?
Propos introductifs : Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, président de l’AFSOS, Bordeaux
Modération :
Mario DI PALMA, oncologue médical, Hôpital Américain, Paris
Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux
- C’est quoi un cancer oligométastatique ?
Jean Charles SORIA, oncologue, directeur général de l’Institut Gustave Roussy, Villejuif
- La prise en charge économique des cancers métastatiques
Isabelle BORGET, pharmacien, économiste de la santé, Villejuif
- La prise en charge sociétale des cancers métastatiques
Thierry CALVAT, sociologue, Bordeaux

10h30-11h00 > Pause / Visite des e-stands et des e-posters		

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

Cancer et citoyenneté : quelles attentes
des patientes CSM dans la perspective d’une
stratégie décennale contre le cancer

Avec le soutien de

		 Regards croisés sur les attentes des patientes

- Interventions :
Dominique DEBIAIS, vice-présidente Europa Donna et membre fondateur Collectif 1310
Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux
Catherine DEROCHE, sénatrice du Maine et Loire et présidente du groupe d’étude cancer du Sénat
Virginie BROS, directrice partenariats Oncologie Pfizer

		 Pourquoi agir ? Constats et plaidoyer

- Enseignements de l’enquête annonce cancer du sein métastatique
du Collectif 1310
Laure GUEROULT-ACCOLAS, fondatrice de l’association « Patients en réseau », patiente experte, Paris
- Accompagnement des patientes : place des soins oncologiques
de support et enseignements enquête activité physique adaptée
Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux
- Accompagnement sociétal
Nathalie SAVARIAUD, présidente et fondatrice de Life is Rose

		 Table ronde
En parallèle

Douleur et soins palliatifs
Modération :
Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris
Philippe POULAIN, médecin douleur et soins palliatifs, Tarbes
- L’urgence douloureuse du patient en situation de cancer avancé
Alexis BURNOD, chef de service des soins palliatifs, Paris
- Présentation des nouvelles recommandations HAS 2020
SFETD représentée par Erwan TREILLET, médecin généraliste, Paris
- Cancers oligometastatiques et douleurs : vers un changement
de paradigme(s)
SFETD représentée Antoine LEMAIRE, médecin douleur et soins palliatifs, Valenciennes
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JEUDI 8 OCTOBRE

12h30–14h00 > Symposia laboratoires
En parallèle

SYMPOSIUM

Douleur du cancer : une démarche d’amélioration
continue
Modération :
Alexis BURNOD, chef de service des soins palliatifs, Paris
- Douleur du cancer : quelle place pour les opioïdes dans une stratégie
thérapeutique optimale?
Antoine LEMAIRE, médecin de la douleur et de soins palliatifs, Valenciennes
- Constipation induite par les opioïdes : actualités sur la prise en charge
Jean-Marc SABATÉ, gastro-entérologue et hépatologue, Bobigny

En parallèle

SYMPOSIUM

Nouveautés : Carence martiale
et NVCI, quoi de neuf docteur ?
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En live

uniquement

- Nouvelles données françaises dans les nausées et vomissements induits
par les chimiothérapies moyennement émétisantes - Étude PRAKYFRA
- Dernières recommandations ESMO - COVID-19
Nicolas JOVENIN, oncologue médical, Reims
- Prévalence, impact et traitement de la carence martiale chez les patients
atteints de cancer
- Parcours de soins en oncologie
Claude LINASSIER, oncologue médical, Tours

En parallèle

SYMPOSIUM
12h30–13h00

Soins de support en oncologie et pandémie
- Point de vue du clinicien
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Villejuif
- Point de vue de l’établissement
Mario DI PALMA, oncologue médical, Hôpital Américain, Paris
- Conclusion
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Villejuif
Mario DI PALMA, oncologue médical, Hôpital Américain, Paris

14h00–15h00 > TABLE RONDE

Les parcours de soin en situation métastatique :
où en est-on ?
Modération :
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Villejuif
Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux
Interventions :
SFRO représentée par Pierre Etienne CAILLEUX, cancérologue radiothérapeute, Chambray Les Tours
AFIC représentée par Pascale DIELENSEGER, cadre de département DITEP, présidente de l’AFIC, Villejuif
SOFOM représentée par Stéphane CULINE, oncologue médical, Paris
SFCO représentée par Fabrice LECURU, onco‑gynécologue de l’Institut Curie, professeur à l’Université de Paris

JEUDI 8 OCTOBRE

15h00-16h15 > SESSION COMMUNICATIONS LIBRES

Expérience de terrain dans le domaine
des soins oncologiques de support
Modération :
Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse
Antonia ALTMEYER, psychologue clinicienne, Montbéliard
- Thrombose et Cancer, une thrombose pas comme les autres : élaboration
d’un film pour les professionnels
Laurence DIGUE, médecin coordonnateur du Réseau régional de Cancérologie Onco-Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux
- Constipation induite par les opioïdes chez les patients atteints de cancer :
évaluation du naloxégol en situation réelle d’utilisation (Étude MovE)
Antoine LEMAIRE, médecin de la douleur et de soins palliatifs, Valenciennes
- Échelle de mesure des nausées et vomissements chimio-induits
en onco-hématologie pédiatrique : utilisation et perspective
Laurent ZHENG, pharmacien, Paris
- Répertoire Régional des Soins de Support en Cancérologie (e.RRSSC),
un outil collaboratif pour une offre Ville-Hôpital
Isabelle REY CORREARD, chef de Projet Soins de Support Ville Hôpital Réseau Régional de Cancérologie
OncoPaca-Corse, Marseille
- L’éducation thérapeutique du patient allogréffé une optimisation
du parcours patient
Muriel RIOU, infirmière d’éducation thérapeutique, Bordeaux

16h15–16h30 > Remise du prix poster
		
			
			
			
			

Jury : Antonia ALTMEYER, psychologue clinicienne, Montbéliard
Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris
Stéphane CHEZE, hématologue, Caen
Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse
Véronique TUAL, cadre de santé infirmier, Paris

16h30-17h00 > Pause / Visite des e-stands
			

Présentation « Je suis né 3 fois »
chaine Youtube de soutien aux patients

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

Un exemple de prise en charge complexe :
le Myélome
Modération :
Stéphane CHEZE, hématologue, Caen
Interventions :
SFH représentée par Margaret MACRO, médecin Hématologie, Caen
AF3M représentée par Laurent GILLOT, président de l’AF3M
GEMO représenté par Françoise DEBIAIS, professeur des universités, praticien hospitalier,
chef de service rhumatologie, Poitiers
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JEUDI 8 OCTOBRE
17h00-18h15 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE
En parallèle

Toxicités des traitements chez le sujet âgé
Modération :
SOFOM représentée par Stéphane CULINE, oncologue médical, Paris
Didier KAMIONER, oncologue médical, Trappes
- Immunothérapie chez le sujet âgé
FITC représentée par Capucine BALDINI, oncologue médicale, Villejuif
- L’approche gériatrique de l’indication et du management des toxicités
dans le traitement médical du cancer chez le sujet âgé
Romain GEISS, gériatre, paris
- Nouvelles thérapeutiques du cancer et sujets âgés
Loïc MOUREY, oncologue, président du groupe GERICO, Toulouse

18h15-19h15

SYMPOSIUM

Fièvre au cours du cancer : intérêt du dosage
de la PCT
Modération :
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Villejuif
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- Fièvre et cancer : une situation fréquente, des origines multiples
Didier MAYEUR, oncologue médical, Dijon
- La PCT : un outil indispensable dans le diagnostic des infections
bactériennes dans les tumeurs solides ?
Jean-Philippe TALARMIN, médecin pathologie infectieuse, Quimper
- Discussion « Cas cliniques »
Didier MAYEUR, oncologue médical, Dijon
Jean-Philippe TALARMIN, médecin pathologie infectieuse, Quimper

DEVENEZ MEMBRE
DE L’AFSOS ET DE LA MASCC *

E
ADHÉSION EN LIGN
rg
.o
os
fs
sur www.a
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.
* Multinational Association of Supportive Care in Cancer

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

Référentiels en soins de support		

Session de restitution des Journées J2R du 2 juillet 2020
		 Modération :
Véronique BLOCK, pharmacienne, Vandoeuvre-les-Nancy
Hélène LABROSSE, pharmacienne, Lyon
- Onco réhabilitation : troubles cognitifs et cancer
Virgile PINELLI, médecin MPR, Toulouse
- Fatigue et cancer
Aude-Marie FOUCAUT, maître de conférences, Paris
Cindy NEUZILLET, médecin oncologue, Saint-Cloud
- Douleur et cancer : radiologie interventionnelle
Charles MASTIER, radiologue, Lyon
Raphael TETREAU, radiologue, Montpellier
- Rééducation en neuro oncologie
Walter DAVELUY, médecin MPR, Lille
- Deuil et cancer : 7 situations autour du deuil
Isabelle HARITCHABALET, psychologue, Pau
Pauline HERGAUX, psychologue, Le Raincy-Montfermeil
- Cancer et sexualité : préservation de la sexualité masculine dans les
cancers pelviens
Pierre BONDIL, chirurgien urologue, Chambéry
- Soins buccodentaires sous chimiothérapie et radiothérapie
Anne-Gaëlle CHAUX, dentiste, Lyon
Bérengère PHULPIN, dentiste, Vandoeuvre-lès-Nancy
- Dyspnée et cancer
Bénédicte MASTROIANNI, oncologue, Lyon
En parallèle

Thrombose et cancer		

Avec le soutien de

		 Modération :
Didier MAYEUR, oncologue médical, Dijon
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Villejuif
		 - Résultats de l’essai Caravaggio : Point de vue de l’oncologue
Didier MAYEUR, oncologue médical, Dijon
- Etude Predicare
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Villejuif
- Résultats de l’étude USCAT (Pr Mahé)
Isabelle MAHE, cardiologue, Colombes
- Remise du prix soignant Léo Pharma

10h30-11h15 > Pause / Visite des e-stands

11h15–12h30 > SESSION

Autour des organisations en soins de support
Les espaces de rencontre pluri professionnels : entre organisation et éthique
		 Modération :
Christine PREAUBERT, infirmière, Montauban
Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux
		 - Référentiel INCa sur l’organisation des soins de support
Philippe COLOMBAT, hématologue, Tours
- La RCP SOS : Pour qui ? Avec qui ? Pourquoi ?
Laure FAVIER, oncologue, Dijon
- Le SPP : une éthique en pratique
Chantal BAUCHETET, cadre de santé, Paris
Joël CECCALDI, hématologue, Bordeaux
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VENDREDI 9 OCTOBRE
12h30–14h00 > Symposia laboratoires
En parallèle

SYMPOSIUM

De la prescription à l’auto-administration :
quelles réalités ?
1- Les enjeux de l’accompagnement vers l’autonomisation des patients
- Prévention et prise en charge de la neutropénie fébrile en 2020
		Introduction/Modération :
		Antoine LEMAIRE, médecin de la douleur et de soins palliatifs, Valenciennes
- Rôle de l’infirmière dans l’autonomisation des patients
		Alain TOLEDANO, oncologue et radiothérapeute, Levallois-Perret
		Emilie BUTAYE, infirmière, Levallois-Perret
- L’auto-administration : une réponse aux besoins des patients
		Stéphane CHEZE, hématologue, Caen
2- Table ronde - Acteurs du parcours de soins, collaborer pour réussir
		Antoine LEMAIRE, médecin de la douleur et de soins palliatifs, Valenciennes
		Stéphane CHEZE, hématologue, Caen
		Alain TOLEDANO, oncologue et radiothérapeute, Levallois-Perret
		Emilie BUTAYE, infirmière, Levallois-Perret
3- Remise du prix Défis Accord
		Membres du jury :		
		Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, président de l’AFSOS, Bordeaux
		Sylvain CHOQUET, hématologue, Paris
		Frédéric MALOISEL, onco-hématologue, Strasbourg
		Patrick TILLEUL, chef de service pharmacie GHPS, Paris
- Présentation des 3 dossiers retenus
- Remise du prix au gagnant
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En parallèle

SYMPOSIUM

Place de la qualité de vie en oncologie en 2020 : 		
avancées et perspectives ?
Modération :
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Villejuif
- Définition de la qualité de vie en cancérologie
Florence JOLY, oncologue, Caen
- Nouvelles associations de traitements : Quels impacts sur la qualité de vie ?
Christos CHOUAID, chef de service du CHIC, Créteil
- Place des PRO (Patients Related Outcomes) en cancérologie : exemple du
dispositif CAPRI
Olivier MIR, oncologue, Villejuif
14h00–16h30

SESSION AFSOS GRAND PUBLIC
À destination des patients, des associations de patients
et des professionnels de santé

Les actualités brûlantes de l’année 2020

Accès
direct ici

• Qu’est-ce que la crise du COVID nous apprend sur la prise en charge
des patients atteints de cancer ?
Laure GUEROULT-ACCOLAS, fondatrice de l’association « Patients en réseau », patiente experte, Paris
• Soins de support et thérapies non médicamenteuses
Grégory NINOT, directeur plateforme CEPS, co-responsable axe sciences humaines SIRIC, Montpellier

16h30 > Clôture du congrès

Ils nous soutiennent
Major sponsor

Premium sponsor

Sponsors

Start-up

Partenaires presse

Liste arrêtée au 07/10/2020
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8 et 9
OCTobre
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Informations pratiques
Accédez au live depuis :
www.congres-afsos.com/congres-digital
• ORGANISATION GÉNÉRALE
COMM Santé
Logistique - Lien avec les intervenants
- Astrid NERBUSSON : 06 80 28 76 87
Lien avec les partenaires
- Clément BURET : 07 86 43 64 29
- Kevin FOURNIER : 06 78 71 28 49

Coordination générale
- Vanessa ESTRADE : 07 87 39 67 78
Inscription et post-congrès
info@comm-sante.com - Tél. : 05 57 97 19 19
76 rue Marcel Sembat - 33323 Bègles Cedex

Un évènement organisé par
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Notez
la date

VOTRE PROCHAIN
RENDEZ-VOUS EN 2021

3-4 ET 5 NOVEMBRE
Palais Brongniart PARIS 2e

INSCRIPTION SUR
sur www.afsos.org

LUI

LAISSER

TEMPS
POUR DÉCOUVRIR

DU

QU’ELLE EST

UNE ARTISTE

1er * inhibiteur de PARP
indiqué indépendamment
du statut BRCA 2
Liste I. Médicament agréé aux collectivités et remboursé à 100 % par la Sécurité Sociale
dans son indication. Médicament soumis à prescription hospitalière. Prescription
réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie.
Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.
Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire
qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations
relatives à la sécurité. Déclarez immédiatement tout effet
indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre
Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur :
www.signalement-sante.gouv.fr.

Pour une information complète, consultez le RCP et l’avis de la Commission
de la Transparence disponibles sur la base de données publique des médicaments
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr) en flashant ce QR code :
* À la date de l’AMM du 16 novembre 2017.
1. Résumé des Caractéristiques du Produit Zejula.
2. Avis de la Commission de Transparence de Zejula - 13 juin 2018.

PM-FR-NRP-ADVT-190001-V2 - 18/07/67707919/PM/001 - Février 2020
© 2020 Groupe GSK ou ses concédants. Marque appartenant ou concédée au groupe GSK

ZEJULA est indiqué en monothérapie pour le traitement d’entretien des patientes
adultes atteintes d’un cancer épithélial séreux de haut grade de l’ovaire,
des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, sensible au platine et récidivant,
qui sont en réponse (complète ou partielle) à une chimiothérapie à base de platine 1.

