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  Comité Scientifique
• Karine BEERBLOCK,  

oncologue médical et praticien en APA, 
Paris 

• Carole BOULEUC,  
oncologue médical, Paris

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

• Jean Pierre DROZ,  
oncologue, Lyon

• Audrey ECHE GASS,  
médecin généraliste, Toulouse

• Ivan KRAKOWSKI, 
oncologue médical, 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 

  Comité d’organisation
• Marie Dominique AUGUSTIN,  

directeur d’établissement, Nancy

• Stéphane CHEZE,  
hématologue, Caen

• Éric LARTIGAU,  
directeur général du Centre Oscar 
Lambret, Lille

• Didier MAYEUR,  
oncologue médical, Dijon 

• Morgane PLANÇON,  
praticien hospitalier, DESC médecine 
de la douleur et médecine palliative, 
Valenciennes

• Martine RAFFIN-RAINTEAU,  
kinésithérapeute, Meudon 

• Florian SCOTTÉ,  
oncologue médical, Villejuif 

• Éric SERRA, 
douleur et soins de support, CHU 
Amiens

• Stéphanie TRAGER,  
oncologue médical, Puteaux

• Laurence VANLEMMENS,  
oncologue médical, Lille

Editorial

Rendez-vous à Lille 
pour cette 14è édition !
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Cher·e·s membres de l'AFSOS, Cher·e·s congressistes,

À nouveau en PRÉSENTIEL ! Avec une touche de digital ciblée pour les absents 
et les lointains, riche de notre expérience passée. Quel plaisir de nous revoir donc 
ou de faire connaissance « pour de vrai » ? En espérant, au moment où nous 
rédigeons cet édito, que les vents contraires de ces dernières funestes années 
soient suffisamment apaisés pour permettre cette rencontre scientifique à visage 
humain … Avec une pensée pour tous ces malades et leur entourage qui auront 
perdu des chances dans ces combats et pour les professionnels usés de ne 
pouvoir offrir le meilleur faute de temps et de moyens … Pour toujours aller vers 
du mieux, l'AFSOS s’est mobilisée de diverses façons, y compris avec l’Europe  
(« Time To Act »), et se mobilise avec ce congrès pour « agir » en termes de 
connaissances, d’innovation, de convivialité comme toujours !

Innovation et convivialité et donc ADIEU PARIS, si saturé (et cher…) et BONJOUR 
LILLE Grand Palais dont chacun connaît le dynamisme, le sens de l’hospitalité et 
l’accessibilité quand on y regarde de plus près !

Et à présent découvrez en un clin d’œil le programme de ce 14e congrès national 
alliant mises à niveau des connaissances et thèmes d’actualité comme :

• La dynamique des soins à domicile et les enjeux pour les patients

• Les communications libres témoins de la large dynamique des soins  
 oncologiques de support 

• Les complications neurologiques si rebelles des traitements oncologiques 

• La Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC) ; un modèle de soins  
 oncologiques de support intégré illustrant les liens incontournables entre  
 soins de support et soins spécifiques du cancer

• La photomodulation pour éclairer de mieux en mieux certaines complications

• Les incontournables mises à jour des référentiels en soins de support de  
 l’AFSOS, portés par tant de professionnels de métropole et ultra-marin

• L’apport de la psychologie revisitée au gré de nouvelles approches et de la 
 possibilité de prises en charge en ville …

• Les prix posters

Que dire de plus ? Merci aux sachants qui acceptent de partager leurs savoirs. Merci 
aux autres acteurs qui viennent partager leurs interrogations et  … Retrouvons-nous !

Ivan Krakowski, Président de l'AFSOS  
et le comité scientifique du congrès
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8h15 > Accueil des participants

9h00-10h25 > Session plénière introductive  ____________________________________

 STRUCTURATION DES SOINS DE SUPPORT : REGARDS CROISÉS   

 Modérateurs :  
Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Président de l’AFSOS, Bordeaux 
Mario DI PALMA, oncologue médical et Président du congrès de l’AFSOS, Villejuif 
Jean KLASTERSKY, oncologue médical, Institut Jules Bordet, Bruxelles*

• Le point de vue de l'ARS 
Benoit VALLET, directeur général de l’Agence régionale de santé Hauts-de-France*

• L'implication du centre de lutte (Centre Oscar Lambret) 
Éric LARTIGAU, directeur général du Centre Oscar Lambret, Lille

• Regard croisés - Table ronde  
Éric SERRA, douleur et soins de support, CHU Amiens 
Gwladys FONTAINE, cheffe de l'unité de soins palliatifs et spécialiste de la douleur  
(GHPSO site de Senlis), Senlis 
Laurence VANLEMMENS, oncologue médical, Lille 
Romain CHIQUET, médecin de Soins Oncologiques de Support, Lille 
Morgane PLANÇON, médecin de Soins Oncologiques de Support, Lille 
Un représentant du réseau régional de cancérologie 

10h30-10h40 > Short-talk Accord Healthcare  _________________

 REMISE DE LA BOURSE INNOVATION  

10h40-11h30 > Pause  / Visite des stands au sein de l’espace exposition

11h30–12h40 > Session plénière - Table ronde  __________________________________

 DÉVELOPPEMENT DES SOINS À DOMICILE EN ONCOLOGIE : 

 VERS UN NOUVEAU PARADIGME ?  

 Modérateurs :  
Mario DI PALMA, oncologue médical, Villejuif 
Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Puteaux

• Le dispositif d’appui à la coordination (DAC)  
Matthieu ZUBA, directeur du réseau Onco 94, Montreuil

• Le retour et le maintien à domicile  
Damien PIPART, secrétaire co-fondateur de l’association URMAD, Lille

• Le point de vue de la FNEHAD 
Elisabeth HUBERT, présidente de la FNEHAD (Fédération Nationale des Etablissements 
d’Hospitalisation à Domicile) - (sous reserve)

Programme  

Jeudi 20 octobre
9h00-17h00 > Rendez-vous des commissions organisationnelles de l’AFSOS 

17h00-18h30 > Session grand public ______________________________________

 CONFÉRENCE D’OUVERTURE DU CONGRÈS  

 La dynamique des soins de support à domicile :  
quels enjeux pour les patients et les aidants/proches ?

                                      
 Animation :  Thierry CALVAT, sociologue, Bordeaux

- Sandra DOUCENE, directrice de Cancer contribution*
- Laurent GILLOT, président de l’Af3m

• En quoi le domicile peut-il favoriser la réduction des inégalités d’accès 
aux soins oncologiques de support ?   
Ghislaine ACHALID, chargée de mission Soins de support, Délégation Actions pour les 
Personnes Malades et les Proches, Ligue nationale contre le cancer, Paris

• PROXILIGUE, le service soins de support à domicile  
Philippe BERGEROT, administrateur national et président de la commission Société et 
Politique de Santé (SPS), président du comité d’expertise national en soins de support

18h30-19h30 > Assemblée générale de l’AFSOS

Programme 

Mercredi 19 octobre

* I
nt

er
ve

na
nt

 en
 co

ur
s d

e c
on

fir
m

at
io

n

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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PRÉSENTIEL 

+  VIRTUEL 
Retransmission  via  

le site du congrès et la  

page Facebook  
de l’AFSOS
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Jeudi 20 octobre

12h45-12h55 > Pitch Nutrinomics __________________________________  

 L’INTÉGRATION D’UN SUPPORT NUTRITIONNEL  
 PERSONNALISÉ DANS LE PARCOURS DE SOIN POUR AMÉLIORER  
 LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER   

13h00–14h00 > Symposia laboratoires 

  Symposium GSK / En parallèle   ____________________________________

 AMÉLIORER LA GESTION DES INHIBITEURS  

 DE PARP EN PRATIQUE COURANTE GRÂCE AUX CONSEILS 

 OBTENUS PAR UN CONSENSUS NATIONAL DELPHI 

 

  Symposium 2 / En parallèle    ____________________________________________________  

14h15-15h20 > Session plénière - Partage d'expériences  ____________________

  VIRAGE DOMICILIAIRE : LE PHARMACIEN ACTEUR 
  DE LA PRISE EN CHARGE GLOBALE DU PARCOURS DE SOIN   

                                                                                             Session parrainée par  

 En partenariat avec la SFSPO et la SFPC 

 Modérateurs :  
Stéphanie SATGER, pharmacienne titulaire d’officine, membre du groupe de travail Officine de la SFPC, 
Loriol-du-Comtat* 
Antoine LEMAIRE, médecin douleur et soins palliatifs, Valenciennes

• Le pharmacien intégré dans le parcours de soin du patient  
- La pharmacie clinique : pratique au centre hospitalier de valenciennes et perspectives d’amélioration 
Julie FULCRAND, pharmacienne clinicienne, Valenciennes 
Julie DELVOYE-HEIREMANS, pharmacienne praticien hospitalier, Valenciennes

• La pharmacie d’officine 
Jérôme SICARD, pharmacien titulaire et Président de l’association «Actions croisées»,  
Châlons en Champagne

15h25-16h30 > Sessions thématiques en parallèle 
  Session 1 / En parallèle   _________________________________________________________

 SESSION COMMUNICATIONS LIBRES  

• Thèmes des projets sélectionnés issus de l’appel à communication :
- Organisation et parcours de soins
- Financement des soins oncologiques  
 de support
- ETP
- Innovation // thérapeutiques

- Recherche en soins de support
- PEC en ambulatoire / soins à domicile
- Santé connectée
- Autres

 Membres du jury :  
Marie Dominique AUGUSTIN, directeur d’établissement, Nancy  
Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris  
Jean Pierre DROZ, oncologue, Lyon  
Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse  
Hélène MAGNIER, IPA, Rouen  
Christine PREAUBERT, infirmière, Montauban  
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Villejuif  
Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Stains

 

  Session 2 / En parallèle   _________________________________________________________

 LA PLACE DE LA SANTÉ CONNECTÉE DANS LE PARCOURS DE SOIN   

                                                                                                      Session parrainée par 
  Modérateurs : 

Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Villejuif 
Bertrand TOMBAL, urologue, Bruxelles

• Définitions : 
- Santé connectée de quoi parlons-nous ?  
Pierre SIMON, président fondateur de la Société Française de Télémédecine, Paris

 - Le contexte réglementaire et juridique 
Caroline ZORN, avocate spécialisée, Strasbourg*

• La télésurveillance fait ses preuves (cliniques !) 
Carole HELISSEY, oncologue, Paris  

 
16h30-17h00 > Pause / Visite des stands au sein de l’espace exposition
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Programme  

Vendredi 21 octobre
9h00-10h30 > Sessions thématiques en parallèle  

  Session 1 / En parallèle   _________________________________________________________

  À PROPOS DES RÉFÉRENTIELS EN SOINS DE SUPPORT DE L’AFSOS, 

  « QUOI DE NEUF ? » : MISES À JOUR ET ACTUALITÉS  

                                                                                                       Session parrainée par   
  Responsables de la commission référentiels : 
  Didier MAYEUR, oncologue médical, Dijon 
  Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Puteaux 
  Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux 
 Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse

  • Restitution des journées des référentiels en soins de support 
• Focus sur les toxicités hématologiques :  

- Anémie 
- Neutropénie 
- Thrombopénie

  Modérateurs :  
Selena GUIBAUD, IPA, Toulouse* 
Guillaume BUIRET, médecin ORL, Valence*

  Intervenants : 
Didier MAYEUR, oncologue médical, Dijon 
Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse 
Nicolas JOVENIN, oncologue, Courlancy*

 

  Session 2 / En parallèle   _________________________________________________________

  PARCOURS DE SOIN ET NOUVEAUX ACTEURS 

   DE LA PRISE EN CHARGE   

                                                                                                       Session parrainée par  
  Modérateurs :  

Christophe TOURNIGAND, oncologue médical, Paris* 
Une IPA en cours de sollicitation

• Evolution des besoins et émergence des nouveaux métiers 
Mario DI PALMA, oncologue médical, Villejuif

• L’IPA, un nouveau rôle pour les infirmiers en onco-hématologie ? 
- Qu’est-ce que la pratique avancée ? 
- Etat des lieux de la pratique avancée en oncologie 
Loubna DIOURI, IPA Institut Godinot, Reims

• Partage d’expérience en pratique sur le terrain 
Loubna DIOURI, IPA Institut Godinot, Reims 
Flora CHERRUAULT, Infirmière d’appui, Conntiniuum, Paris

 • Table ronde

Jeudi 20 octobre
17h00-18h10 > Sessions thématiques en parallèle  

  Session 1 / En parallèle   _________________________________________________________

 LA RÉCUPÉRATION AMÉLIORÉE APRÈS CHIRURGIE (RAAC)  

 En partenariat avec la SFCO  

 Modérateurs :  
Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, Bordeaux 
Jean Marc CLASSE, chirurgien oncologue, Nantes

• Les principes généraux de la RAAC 
Eric LAMBAUDIE, chirurgien oncologue, Institut Paoli Calmettes, Marseille

• Le parcours de RAAC en chirurgie abdominopelvienne  
Intervenant en cours de sollicitation

• Le parcours de RAAC en ORL 
Virginie WOISARD-BASSOLS, médecin ORL et Phoniatre, Toulouse

 

  Session 2 / En parallèle    _________________________________________________________

 NOUVEAUTÉS : PROGRAMME HOSPITALIER POUR LA RECHERCHE 
  CLINIQUE  EN SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT   

En partenariat avec l'InCa     

- Groupe recherche Unicancer-AFSOS, à quoi ça sert ?  
Didier MAYEUR, oncologue médical, Dijon

- Comment répondre à un appel à projets  
Intervenant en cours de sollicitation

- En pratique, présentation de dossiers financés / acceptés  
Intervenants en cours de sollicitation

- Table ronde : perspectives et futurs appels à projets 

18h15 – 19h15    ___________________________________________________________________________

 LA PHOTOBIOMODULATION  

                                                                                            Session parrainée par  
 Modérateur :  

Pierre MARES, gynécologue obstétricien, Nîmes

• Qu’est-ce que la photobiomodulation ? Historique, mécanismes d’action  
Camelia BILLARD-SANDU, oncologue médical, Villejuif

• Evidenced Base medicine et photobiomodulation  
René-Jean BENSADOUN, cancérologue radiothérapeute, Nice

• La photobiomodulation et soins de support : un couple parfait ?   
Indications, perspectives et champs d’application en soins de support 
Antoine LEMAIRE, médecin douleur et soins palliatifs, Valenciennes

• Présentation du Caremin Neomedlight
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14h00–15h30 > Sessions thématiques en parallèle  
  Session 1 / En parallèle   _________________________________________________________

  PRISE EN CHARGE PRATIQUE DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCERS 

  VIRO-INDUITS (VIH & VIRUS DES HÉPATITES)  

  Modérateurs :  
Marianne VEYRI, chef de projet du réseau CANCERVIH et coordinatrice de la RCP nationale, Paris 
Jean-Pierre DROZ, oncologue, Lyon 

• Présentation du réseau national CANCERVIH (objectif, organisation, activité, 
évaluation, contacts) 
Marianne VEYRI, chef de projet du réseau CANCERVIH et coordinatrice de la RCP nationale, Paris

• Impact du VIH sur la toxicité des traitements du cancer du poumon 
Armelle LAVOLE, pneumo-oncologue, Hôpital Tenon, APHP, Paris 

• Interactions médicamenteuses entre ARV et traitements des cancers 
Sandrine LEFEUVRE, docteur en toxicologie et pharmacocinétique, Poitiers

• Impact de l’infection par un virus des hépatites dans la prise en charge  
médicale des cancers induits par ces mêmes virus 
François VILLERET, gastro-entérologue et hépatologue, Lyon

 
 

  Session 2 / En parallèle   ________________________________________________________

  PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR ET DES SOINS PALLIATIFS 
  EN AMBULATOIRE 

  Modérateurs : 
Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris 
Philippe POULAIN, médecin douleur et soins palliatifs, Tarbes

• Thérapies assistées par psychédéliques
  Marion BARRAULT-COUCHOURON, docteur en psychologie, Bordeaux 

Benjamin WYPLOSZ, médecin, département interdisciplinaire d’organisation du parcours patient 
(DIOPP), Gustave Roussy, Villejuif

 • Douleur et cannabis thérapeutique
  Intervenant en cours de sollicitation 

• PALLIDOM : une équipe d’urgence palliative au domicile et en EHPAD
  Clément LECLAIRE, médecin HAD-APHP, Paris 

• Des soins palliatifs précoces en oncologie grâce à l'HDJ.  
Une recherche qualitative

  Jean-Christophe MINO, médecin chercheur, Institut Curie et Institut Siel Bleu,  
département Ethique de la faculté de médecine Sorbonne Université

• Utilisation des PCA en HAD 
  Intervenant en cours de sollicitation

15h35-16h30 > Conférence de clôture  _____________________________________________

 LA MÉDIATION EN SANTÉ FACE AU CANCER  
 INTÉRÊT ET LIMITES D’UNE APPROCHE TRANSCULTURELLE  
 Serge BOUZNAH, directeur du Centre Babel, Paris

Vendredi 21 octobre
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10h30-11h00 > Pause  / Visite des stands au sein de l’espace exposition

11h00-12h30 > Sessions thématiques en parallèle  

  Session 1 / En parallèle   _________________________________________________________

  COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES DES TRAITEMENTS 
  ONCOLOGIQUES  

  Modératrice :  
Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse

• Troubles cognitifs CRCI, focus sur le nouveau référentiel AFSOS 
Sophie JACQUIN-COURTOIS, médecine physique et de réadaptation, Lyon

• Exemple d’un programme d’ETP : onCOGITE 
Véronique GERAT-MULLER, présidente d’onCOGITE, psychologue clinicienne, Bordeaux

• Photobiomodulation et troubles neurologiques des traitements du cancer :  
vers de nouvelles perspectives thérapeutiques ?  
Antoine LEMAIRE, médecin douleur et soins palliatifs, Valenciennes

 

  Session 2 / En parallèle   _________________________________________________________

  THROMBOSE ET CANCER  

                                                                                   Session parrainée par  
  Intervenants : 

Didier MAYEUR, oncologue médical, Dijon 
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Villejuif 

                                                                                                                    

12h35-13h35 > Symposia laboratoires  

  Symposium 1 / En parallèle   ____________________________________________________
 

 

  Symposium 2 / En parallèle   ____________________________________________________  

13h35-14h00  > Temps libre au sein de l’espace exposition

* I
nt

er
ve

na
nt

 en
 co

ur
s d

e c
on

fir
m

at
io

n



Infos pratiques

 

INSCRIPTIONS SUR : 
congres-afsos.com

OU
en flashant
ci-contre

TarifsTarifsLes 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 €  370 €

         Médecins, pharmaciens, autres...  350 €  480 €

         Soignants  260 €  400 €

         Formation continue  365 €  485 €

         Internes, partenaires de l’AFSOS  90 €  170 €

          Accès version e-Congrès  250 €  350 €

          Tarif par session et par sympo 80 € la session

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

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

     PENSEZ-Y !    adhérez sur www.afsos.org et choisissez le tarif «membre»      

 Médecins : 75 €*     I      Non médecins : 15 €*    I     Personnes morales : 100 €
Partenariat 

avec la 
MASCC
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Le congrès de l’AFSOS est certifié Qualiopi

LIEU DU CONGRÈS
Lille Grand Palais
1 Bd des Cités Unies -  59777 Lille
Tél : +33 (03) 20 14 15 16
www.lillegrandpalais.com

ACCÈS
À moins de 60 minutes en TGV de Paris, 35 
minutes de Bruxelles et 80 minutes de Londres. 

EN VOITURE : Aux portes de l’autoroute A1 et A25
PARKINGS : Lille Grand Palais offre une grande 
accessibilité et un parking Indigo intégré de 1186 
places ainsi que plus de 7000 places de parking 
situées à 10 minutes à pied.

EN AVION : 3 aéroports internationaux.  
Lille Lesquin à 15 minutes en voiture, 
Paris-Charles de Gaulle à 50 minutes en TGV, 
Bruxelles Zaventem à 60 minutes en TGV.

EN TRAIN : Gare TGV de Lille Europe et gare de 
Lille Flandres à 9 minutes à pied

EN TRANSPORT EN COMMUN
BUS : Citadine 1 arrêt Zénith.
METRO : 4 stations. 
Lille Grand Palais à 7 minutes à pied, Mairie de 
Lille à 6 minutes à pied et Gare Lille Flandres et 
Lille Europe à 9 minutes à pied.
VELO : Station Zénith devant Lille Grand 
Palais 2 stations V’lille (4 minutes à pied) : Cité 
administrative et Hôtel de région.

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.

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR :
COMM Santé 
Sonia BOUSBIAT : 06 80 32 83 20 
sonia.bousbiat@comm-sante.com


