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EDITO  
Chers Afsossiens, chers collègues de France et de la Francophonie, 

10 ans après, nous voici de retour à Lyon et en région AURA pour nos Journées des Référentiels 
en soins oncologiques de support.
Que de chemin parcouru en 10 ans ! Quelle magnifique démarche collective nous avons 
menée tous ensemble ! Nous pouvons être fiers déjà de notre bilan : près de 20 collections, 
plus de 80 référentiels en soins de supports, que nous avons tous, élaborés ensemble (groupes 
multidisciplinaires et pluri-professionnels, professionnels de mode d’exercice et de territoires 
différents). Nous avons aussi contribués à leur large diffusion dans la communauté cancérologique. 
Il faut actualiser, c’est un impératif auquel nous ne dérogeons pas, poursuivre avec de nouveaux 
référentiels sur 6 nouvelles thématiques et c’est l’objet du millésime 2020.
Le réseau régional ONCO AURA, l’AFSOS, et l’ACORESCA sont heureux de vous accueillir les 19 et 
20 mars  à ces journées d'échanges et de partage sur nos pratiques,  dans l’enceinte de l’Ecole 
Normale Supérieure de Lyon ; un haut lieu de la connaissance qui est aussi un lieu convivial où 
nous pourrons finaliser nos travaux entamés en inter régions depuis plusieurs mois. 
La région AURA a fait le choix cette année de vous proposer aussi en accès gratuit, la participation  
à une session sur le projet de recherche intégré CANUT que le RRC a mené avec ses partenaires 
sur le « goût et le plaisir de manger pour les patients sous chimiothérapie ». Nous aurons ainsi 
le plaisir de partager avec vous,  le 19 en matinée les résultats de nos travaux et les premiers 
outils et productions qui en sont issus. Ils alimenteront à coup sûr nos réflexions  et peut être 
contribueront à compléter nos référentiels nutrition et alimentation sous l’angle du désir et 
du plaisir de manger ; c’est bien le moins que peut faire la ville de Paul Bocuse et la capitale 
mondiale de la gastronomie. 
Lyon est toujours une ville à découvrir, même quand on y vit, tant elle ne cesse de se transformer 
et s’embellir, préservez donc quelques heures de votre séjour pour découvrir, ou redécouvrir la 
ville et ses nouvelles réalisations dans le quartier de la confluence et son musée, la cité de la 
gastronomie sur le site de l’ancien Hôtel Dieu… 

Et donc à très bientôt !

Dr Fadila FARSI, 
Directrice du Réseau ONCO AURA

Élaboration 
des référentiels

Échanges, 
discussions

Application,
formation



J2RCOMITÉ DE PILOTAGE DES

 Responsables de la C2R : 

 Fabienne EMPEREUR  Médecin et Présidente de l'ACORESCA 

 Fadila FARSI  Médecin et Directeur du réseau ONCO AURA

 Nicolas JOVENIN   Oncologue médical - Reims

 Isabelle KLEIN  Médecin et coordonnateur du réseau 
  de cancérologie Grand Est

 Ivan KRAKOWSKI  Oncologue médical et Président de l'AFSOS

 Membres de la C2R : 

 Véronique BLOCK  Pharmacien, réseau de cancérologie Grand Est

 Abdelmajid BRUNET   Méthodologiste, chef de projet, réseau ONCO AURA

 Hélène LABROSSE   Pharmacien, réseau ONCO AURA

 Samia RHOUNI   Chargée de missions, réseau de cancérologie Grand Est

8h30

9h00-12h00



Accueil des participants 

Matinée du RRC ONCO AURA « Nutrition » - Projet Canut

La région AURA vous propose en accès gratuit, la participation à
une session sur le projet de recherche intégré CANUT que le RRC a mené 
avec ses partenaires sur le « goût et le plaisir de manger pour les patients 
sous chimiothérapie ». Les résultats de nos travaux et les premiers outils et 
productions qui en sont issus seront présentés. Ils alimenteront à coup sûr 
nos réflexions et peut être contribueront à compléter nos référentiels nutrition 
et alimentation sous l’angle du désir et du plaisir de manger.

8h30

9h00-12h00

14h00-16h00

16h00-16h30

16h30-18h30

18h30

ATELIERS EN PARALLÈLE 
1 atelier au choix

Atelier A1 :  Radiologie interventionnelle dans la prise en charge 
 des douleurs du cancer

Atelier A2 :  Rééducation en neuro oncologie 

Atelier A3 :  Deuil et cancer : 7 situations autour du deuil

Atelier A4 :  Cancer et sexualité : la préservation de la sexualité masculine    
 dans les cancers pelviens

Pause café et visite de l'exposition 

ATELIERS EN PARALLÈLE
1 atelier au choix

Atelier B1 : Onco réhabilitation : séquelles cognitives 

Atelier B2 : Soins buccodentaires sous chimiothérapie et radiothérapie

Atelier B3 : Prise en charge de la dyspnée chez un patient atteint de cancer

Atelier B4 : Fatigue et cancer

Clôture de la journée

JEUDI 19 MARS



Accueil des participants 

Séance introductive

SESSION PLÉNIÈRE - RESTITUTION DES ATELIERS

Radiologie interventionnelle dans la prise en charge 
des douleurs du cancer - Atelier A1 

Rééducation en neuro oncologie - Atelier A2
 
Deuil et cancer : 7 situations autour du deuil  - Atelier A3 
 
Cancer et sexualité : la préservation de la sexualité masculine dans les cancers 
pelviens - Atelier A4 

Pause café et visite de l'exposition

SESSION PLÉNIÈRE - RESTITUTION DES ATELIERS

Onco réhabilitation : séquelles cognitives - Atelier B1 

Soins buccodentaires sous chimiothérapie et radiothérapie - Atelier B2 

Prise en charge de la dyspnée chez un patient atteint de cancer - Atelier B3 

Fatigue et cancer - Atelier B4 

SESSION PLÉNIÈRE

Le booklet des soins de support : un outil de bonnes pratiques pour les 
professionnels de santé
Présentation du booklet des référentiels 
 
Véronique BLOCK, pharmacien, réseau de cancérologie Grand Est
Ivan KRAKOWSKI, président de l'AFSOS
Samia RHOUNI, chargée de missions, réseau de cancérologie Grand Est

CONCLUSION DE L’ÉVÉNEMENT

Déjeuner

ATELIERS AU CHOIX - SESSION CAS CLINIQUES 
Echanges sur les pratiques cliniques et focus sur les référentiels de L'AFSOS

La socio-esthétique en cancérologie

Thrombose et cancer

Effets secondaires de la radiothérapie

VENDREDI 20 MARS

8h30

9h00

9h30-10h30

9h30-10h30

10h30-11h00

11h00-12h00

12h00-12h30

Intervenants :

12h30

12h30-13h30

13h30-15h30

FORMATION : 
LES RÉFÉRENTIELS 

EN PRATIQUE CLINIQUE



INFORMATIONS PRATIQUES

Se rendre à l'ENS de Lyon
ENS de Lyon - site Monod
Place de l'Ecole - Allée d'Italie - 69007 Lyon 
Le campus de l'ENS de Lyon est à deux pas des 
berges du Rhône et du nouveau quartier de la 
Confluence : musée des Confluences, Halle Tony 
Garnier...
Très bien desservi par les transports en commun, 
il est situé à 15 minutes des gares de Perrache et 
Part-Dieu et à moins d'une heure de l'aéroport 
international de Saint-Exupéry.

Venir à l’ENS de Lyon en transports urbains
   Métro ligne B 

 Arrêt "Stade de Gerland" ou "Debourg" 

   Tram T1 ou bus C22 ou bus 34  
 Arrêt "ENS Lyon"

   Parking Velov
 Sur la place de l'École.

   En train et en avion
 Depuis la gare Part-Dieu, Métro ligne B direction 
 Oullins.
 Depuis la gare de Perrache, Tram T1 direction 
 Debourg.
 Depuis l’aéroport international Saint-Exupéry, 
 navette Rhône Express jusqu’à la gare Part-Dieu

   En voiture :
 Depuis l’Est : Périphérique Sud sortie Gerland  
 Depuis l’A6 : sortie Pont Pasteur 

BADGES ET CONTRÔLE D'ACCÈS
 Le port du badge est obligatoire dans   

 l'enceinte du congrès.
 L'accès aux sessions est réservé aux participants 
  inscrits.

ACCUEIL SUR PLACE
 Organisation générale et logistique

 - Aude CHAZELLE : +33 6 33 90 91 45
 - Sonia BOUSBIAT : +33 6 80 32 83 20

 Partenariat
 - Kevin FOURNIER : +33 6 78 71 28 49

SECRÉTARIAT DU CONGRÈS
 COMM Santé : 05 57 97 19 19

 info@comm-sante.com
 Les attestion de présence et les factures seront  
 adressées par email sous quinzaine.

DEVENEZ MEMBRE DE L'AFSOS
Adhérez en ligne sur :

www.afsos.org

Rdv sur : http://j2r2020.gipco-adns.com 
ou sur le site internet de l’AFSOS www.afsos.org rubrique « congrès »€

Comment s’inscrire ?

Tarif individuel 
simple 

190,00 e 50,00 e 130,00 e 200,00 e 

Tarif interne 
ou étudiant

Tarif membre 
AFSOS

Tarif formation 
continue


