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COMITÉ SCIENTIFIQUECOMITÉ 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, Hôpital Américain, Paris

• Audrey ECHE GASS,  
médecin généraliste, Toulouse

• Ivan KRAKOWSKI,  
oncologue médical, Bordeaux

• Didier MAYEUR,  
oncologue médical, Dijon

• Philippe POULAIN,  
médecin douleur et soins palliatifs, Tarbes

• Christine PREAUBERT,  
infirmière, Montauban

• Stéphanie TRAGER,  
oncologue médical, Paris

• Véronique TUAL,  
cadre de santé infirmier, Paris

Avec la participation de* : Avec la participation de* : 
• AF3M - Association Française des 

Malades du Myélome Multiple 

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

• CIRSE - Cardiovascular and Interventional 
Radiological Society of Europe  

• FITC - Société Française d’Immuno-
Thérapie du Cancer

• GEMO - Groupe européen d’Études des 
Métastases Osseuses

• GO-AJA - Groupe Onco-hématologie 
Adolescents et Jeunes Adultes   

• SFAP - Société Française 
d’Accompagnement et de soins Palliatifs

• SFCO - Société Française de Chirurgie 
Oncologique

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

• SFFPO - Société Française et 
Francophone de Psycho-Oncologie

• SFH - Société Française d’Hématologie

• SFNCM - Société Francophone Nutrition 
Clinique et Métabolisme

• SFRO - Société Française de 
Radiothérapie Oncologie 

• SFSPM - Société Francaise de Sénologie 
et de Pathologie Mammaire

• SFSPO - Société Francophone des 
Sciences Pharmaceutiques Officinales

• SOFOG - Société Francophone 
d’Onco-Gériatrie

• SOFOM - Société Française d’Oncologie 
Médicale

• SOFMER - Société Française de 
Médecine Physique et de Réadaptation

COMITÉ D’ORGANISATIONCOMITÉ 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, médecin directeur  
du réseau Espace Santé Cancer, Lyon

• Didier KAMIONER,  
oncologue médical, hématologue, Trappes

• Philippe POULAIN,  
médecin douleur et soins palliatifs, Tarbes

• Florian SCOTTÉ,  
oncologue médical, Villejuif
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ÉÉditodito
Cher(e)s congressistes d’hier et de demain,

Congrès n°12 : « 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 n°12 : Par son irruption brutale et planétaire « ce COVID » a terrorisé beaucoup de nos 
malades, a sidéré chacun mais aussi a fait souvent oublier les autres fléaux, dont le cancer. 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 n°12 : 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 a donné l’opportunité de sortir des murs du Palais Brongniart par une 
« expérience digitale » qui permettra d’accéder, à ceux qui le souhaitent, aux conférences diffusées 
en direct tout en maintenant des échanges présentiels, la richesse et le plaisir des rencontres ...  
Et peut-être une formule d’avenir pour toucher le plus grand nombre y compris ceux qui ne peuvent 
s’extraire des lieux de soins ?

Congrès n°12 : 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 à tous pour cet esprit d’ouverture et ces collaborations qui seuls peuvent permettre de vaincre 
ce qui reste un fléau … « ce COVID » ou pas !
Merci mille fois de résister à l’adversité et d’être là en participant à ce congrès … au Palais Brongniart 
(nous l’espérons tous) … dans votre bureau (ce sera très bien aussi vous verrez ;-)

Ivan Krakowski, Président de l’AFSOS 
et le comité scientifique du congrès

 
 

L’évènement annuel des soins oncologiques de support évolue lors de cette édition !
Parce que les soins de support sont essentiels à la prise en charge des patients atteints de cancer, 
mais pas que ! L’AFSOS souhaite élargir son congrès au-delà des murs du Palais Brongniart.

Nous avons le plaisir de vous proposer une nouvelle expérience digitale, vous pourrez accéder 
aux conférences diffusées en direct (live streaming), 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.
Participez au congrès de l’AFSOS : www.congres-afsos.com

L’inscription présentielle vous donne accès gratuitement au e-Congrès.

1 évènement, 2 modes de participation 
pour découvrir et assister à l’évènement 
incontournable des soins de support

Nouveau



Temps fortsTemps forts

 

Sessions en parallèle

9h_

10h_

11h_

12h_

13h_

14h_

15h_

16h_

17h_

18h_

19h_

20h_

8h_

8h15 - Accueil des participants

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

Pause / Visite de l’exposition

Douleur 
et soins 
palliatifs 

Rencontre 
Cancer et 

citoyenneté

Symposium
laboratoire

Symposium
laboratoire

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

Session plénière : 
Communications libres

Pause / Visite de l’exposition

Myélome Toxicités 
des 

traitements 
chez le 

sujet âgé 

Onco 
fertilité

Soirée 
connectée AFSOS 

Pause / Visite de l’exposition

Autour des 
organisations en 
soins de support

La nutrition 
clinique en 

cancérologie

Référentiel en 
soins de support   

Thrombose 
et cancer

RENCONTRE AFSOS
GRAND PUBLIC 

Les actualités brûlantes 
sur l’année 2020

Sessions thématiques 
en parallèle

Symposia 
laboratoires

 

   
Chaque année 
l’AFSOS vous 
propose de présenter 
et partager lors 
du congrès vos 
expériences terrains.  
Cette année les 

communications libres se dérouleront 
jeudi 8 octobre à partir de 15h00.

Rencontre Rencontre 
Grand publicGrand public

Cette rencontre 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.  

> 9h30-16h00 
 Réunion de la commission  
 démarche participative

> 18h00-20h00 
 Assemblée générale

Réunions des commissions  
organisationnelles  
de l’AFSOS

MERCREDI  7 OCTOBREMERCREDI  7 OCTOBRE JEUDIJEUDI
8 OCTOBRE8 OCTOBRE

VENDREDIVENDREDI
9 OCTOBRE9 OCTOBRE
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APPEL À 
COMMUNICATION

Ils nous soutiennent Ils nous soutiennent 

‹

Contact : clement.buret@comm-sante.com 

Vous êtes une start-up dans 

le domaine de la santé ? 

Candidatez au prix, venez 

présenter votre projet innovant  

et tentez de remporter 1 500 e

Major  
sponsor

Premium  
sponsor

Sponsors



8h15 > Accueil des participants
 

  9h00-10h30 > SESSION INAUGURALE   

Vivre avec … ou guérir d’un cancer (oligométastatique) ?
Propos introductifs : Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, président de l’AFSOS, Bordeaux   
- C’est quoi un cancer oligométastatique ?  
 Jean Charles SORIA, oncologue, directeur 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 exposition

  11h00-12h30 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE  

  En parallèle 

 Rencontre Cancer et citoyenneté 
Avec le soutien de

  En parallèle 

 Douleur et soins palliatifs 
En lien avec* : SFAP et SFETD

12h30–14h00 > Pause déjeuner et symposium laboratoire 

  14h00–15h00 > TABLE RONDE   

Les parcours de soin en situation métastatique :  
où en est-on ?   
En lien avec* : SFRO, AFIC, SOFOM et SFCO

  15h00-16h15 > SESSION COMMUNICATIONS LIBRES   

Expérience de terrain dans le domaine 
des soins oncologiques de support
 
16h15–16h30 > Remise du prix poster

 
16h30-17h00 > Pause / Visite de l’espace exposition

  17h00-18h15 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE  

  En parallèle 

 Un exemple de prise en charge complexe : le Myélome 
En lien avec* : SFH, AF3M, GEMO et la CIRSE 

  En parallèle 

 Toxicités des traitements chez le sujet âgé 
En lien avec* : SOFOG, FITC, SOFOM et SFSPM

  En parallèle 

 Onco fertilité 
En lien avec* : GO-AJA et SFFPO

 
18h15-20h00 > SOIRÉE AFSOS CONNECTÉE

7 6

JEUDI 8 OCTOBREJEUDI 8 OCTOBRE VENDREDI 9 OCTOBREVENDREDI 9 OCTOBRE

APPEL À 
COMMUNICATION

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 *

  9h00–10h30 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE  

  En parallèle   

Référentiel en soins de support   
Session de restitution des Journées J2R du 2 juillet 2020  
Retrouvez la liste des thématiques sur www.journees-j2r.com

  En parallèle

  Thrombose et cancer   
Avec le soutien de

 
En lien avec* : AFSOS et SOFOM

10h30-11h15 > Pause / Visite exposition
       Pitch des associations de patients au sein de l’espace agora

  11h15–12h30 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE  

  En parallèle   

Autour des organisations en soins de support

  En parallèle   

La nutrition clinique en cancérologie  
En lien avec* : SFNCM, SFSPO et SOFMER

12h30–13h45 > Pause déjeuner et symposium laboratoire

  14h00–16h30  

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

  Les actualités brûlantes sur l’année 2020

 • Qu’est-ce que la crise du COVID nous apprend  
   sur la prise en charge des patients atteints de cancer ?

 • Soins de support et thérapies non médicamenteuses 
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• 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.

• HÉBERGEMENT 
 Cette année, nous avons décidé de faire appel  

à une agence spécialisée pour vous offrir  
le meilleur de l’hébergement à proximité  
de l’événement. Vous retrouverez sur le site 
du congrès les hôtels à proximité et à tarifs 
négociés exclusivement pour vous, participants 
de l’évènement : congres-afsos.com 

 Pour toute question ou demande de groupe,  
notre partenaire sera ravi de vous assister :  
+33 (0)1-80-06-62-88  
reservations@revolugo.com

 

Inscription uniquement en ligne sur 
www.congres-afsos.com

Comment s’inscrire ?

Flashez moi !

Informations pratiquesInformations pratiques

TarifsTarifs
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Un évènement organisé par

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

Tarif TTC
1 JOUR

Tarif TTC
CONGRÈS  
COMPLET

• Membres AFSOS 280 e	 360 e

• Médecins, pharmaciens, autres... 340 e	 470 e

• Professions paramédicales 250 e	 390 e

• Formation continue 355 e	 475 e

• Internes 80 e	 160 e

    Accès version e-Congrès 250 e 350 e

    Accès session et symposiums labos e-Congrès 80 e	la session

   Tarif groupe e-Congrès (7 personnes)  500 e

Nouveau

CONGRÈS 
digital
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  PENSEZ-Y !  Choisissez le tarif «membre» et adhérez en direct.
   Médecins : 75 e*    I     Non médecins : 15 e*   I    Personnes morales : 100 e

Partenariat 
avec la 
MASCC


