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antes a le plaisir d’accueillir les 6èmes journées de mise en commun des référentiels
en SOS ! Venez profiter de quelques jours au sein de la cité des Ducs de Bretagne,
aux portes de l’Estuaire de la Loire ! Avec sa vue plongeante sur le Quai de la Fosse
et l’Eléphant majestueux, le centre des Salorges nous permet d’embrasser en un
seul regard la Grue Titan symbole du passé des chantiers navals et les Machines de
l’Ile dont la poésie onirique s’inscrit dans la droite ligne des romans d’anticipation
de Jules Verne.
Mais ces 2 journées doivent surtout nous permettre de compléter activement la
collection des RIR en SOS, ces référentiels construits par les professionnels pour
les professionnels dans le but d’obtenir des réponses précises et pragmatiques
aux questions posées par la prise en charge en soins de support de nos patients.
Cette année encore, des groupes de travail se sont réunis au sein des régions
et en interrégional pour proposer des référentiels variés et riches répondant aux
questions que vous vous posez ! Ce travail est comme chaque année initié et
piloté par l’AFSOS et la C3R, et les J2R en sont le point de conclusion fondamental
permettant la relecture finale et la validation d’un travail réalisé en amont pendant
plusieurs mois. Venez donc assister à cette dernière phase de validation de
10 nouveaux référentiels en SOS qui compléteront les 50 déjà présents sur le site
web de l’AFSOS et accessibles à tous.
En 2014, cette méthodologie innovante de travail en interrégional et de relecture
annuelle nationale a été utilisée pour construire le référentiel national des RCP - RNRCP
« cancers bronchiques ». La méthodologie des RIR AFSOS qui fait ses preuves depuis
7 ans est donc à l’origine d’une nouvelle génération de référentiels de bonne
pratique pour diverses localisations tumorales. Le relai est passé !
Le tour de France initié il y a 5 ans à Paris continue et les acteurs s’impliquent de plus
en plus nombreux et d’horizons toujours aussi divers de la cancérologie ou des SOS !
Alors, rejoignez-nous à Nantes les 10 et 11 décembre et venez enrichir par votre
présence et votre travail au sein des ateliers, les référentiels préparés pour vous
et avec vous. Et profitez du week-end pour continuer votre visite sur les plages de
Loire Atlantique !
La Commission
Référentiels Réseaux Recommandations - C3R de l'AFSOS
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JEUDI 10 DECEMBRE
8h15

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h00-10h30

SEANCE D’OUVERTURE - INTRODUCTION AUX JOURNEES

10h30-11h00

Pause

11h00-13h00

ATELIERS EN PARALLELE (1 atelier au choix)

ATELIER A1
Coordonnatrices :

Mucites et candidoses
Patricia BOULOT, praticien hospitalier, Trévoux
Géraldine THEVENET, cadre infirmier, Lyon

ATELIER A2
Coordonnateurs :

Toxicités urologiques radio-induites
Pascal ESCHWEGE, urologue, Nancy
Jean-Christophe FAIVRE, radiothérapeute, Nancy

ATELIER A3
Coordonnateurs :

Anticipation de la décision de transfert ou non transfert en réanimation
François BLOT, chef de service réanimation, Villejuif
Gisèle CHVETZOFF, oncologue médical, Lyon
Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris

ATELIER A4
Coordonnatrice :

Sevrage tabagique
Linda Sakhri, pneumologue, Grenoble

13h00-14h15

Déjeuner

14h15-16h15

ATELIERS EN PARALLELE (1 atelier au choix)

ATELIER B1
Coordonnatrices :
ATELIER B2
Coordonnateur :
ATELIER B3
Coordonnateurs :
ATELIER B4
Coordonnateur :
ATELIER B5
Coordonnateurs :

Quand orienter vers les soins palliatifs en oncologie adulte ?
Virginie ADAM, psychologue, Nancy
Aline HENRY, médecin soins palliatifs, Nancy
Trachéotomie, trachéostomie : gestion et suivie en établissements de santé et au domicile
Guillaume BUIRET, chirurgien ORL, Valence
Les critères d’orientation : Quand pourquoi et qui orienter vers les psy ?
Isabelle LOMBARD, psychologue, Bordeaux
Michel REICH, psychiatre, Lille
Démarches administratives à entreprendre dès l’annonce du diagnostic de cancer
Fadila FARSI, responsable de la C3R, Lyon
Avec la contribution du Groupe Expert - GEX patient de l'AFSOS
Nutrition et APA dans les cancers digestif / colon
Véronique GUERIN-MEYER, oncologue, Saint-Herblain
Jean-Francois LAURENT, médecin coordinateur 3C, Nantes

16h15-16h45

Pause

16h45-18h15

Table ronde :
Les soins de support en ville et à l'hôpital

VENDREDI 11 DECEMBRE
8h30
9h00-10h35

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
SESSION PLéNIèRE - RESTITUTION DES ATELIERS
15 min de présentation et 9 min de discussion
Mucites et candidoses (Atelier A1)
Patricia BOULOT, praticien hospitalier, Trévoux
Géraldine THEVENET, cadre infirmier, Lyon
Toxicités urologiques radio-induites (Atelier A2)
Pascal ESCHWEGE, urologue, Nancy
Jean-Christophe FAIVRE, radiothérapeute, Nancy
Anticipation de la décision de transfert ou non transfert en réanimation (Atelier A3)
François BLOT, chef de service réanimation, Villejuif
Gisèle CHVETZOFF, oncologue médical, Lyon
Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris
Sevrage tabagique (Atelier A4)
Linda Sakhri, pneumologue, Grenoble

10h35-11h00

Pause

11h00-12h00

Session plénière : Mise à jour des référentiels

12h00-13h30

Déjeuner

13h30-15h30

SESSION PLéNIèRE - RESTITUTION DES ATELIERS
15 min de présentation et 9 min de discussion
Quand orienter vers les soins palliatifs en oncologie adulte ? (Atelier B1)
Virginie ADAM, psychologue, Nancy
Aline HENRY, médecin soins palliatifs, Nancy
Trachéotomie, trachéostomie :
gestion et suivie en établissements de santé et au domicile (Atelier B2)
Guillaume BUIRET, chirurgien ORL, Valence
Les critères d’orientation : Quand pourquoi et qui orienter vers les psy ? (Atelier B3)
Isabelle LOMBARD, psychologue, Bordeaux
Michel REICH, psychiatre, Lille
Démarches administratives à entreprendre dès l’annonce du diagnostic de cancer (Atelier B4)
Fadila FARSI, responsable de la C3R, Lyon
Avec la contribution du Groupe Expert - GEX patient de l'AFSOS
Nutrition et APA dans les cancers digestif / colon (Atelier B5)
Véronique GUERIN-MEYER, oncologue, Saint-Herblain
Jean-Francois LAURENT, médecin coordinateur 3C, Nantes

15h30-16h00

Session plénière
> Conclusion – perspectives
> Présentations des Journées 2016 : choix des référentiels

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU DU CONGRéS
CCI Nantes St Nazaire
16 Quai Ernest Renaud
44100 Nantes

ACCèS
Coordonnés GPS
	 47°16’26.53”N2°12’42.76”O
Transports en commun
	 Tramway Ligne 1
Arrêt Gare Maritime
Par le train
	 10mn de la gare TGV
Par avion
	 35mn de l’Aéroport
Nantes Atlantique

comment s'inscrire ?

	 En ligne sur www.afsos.org
	 Par courrier : COMM Santé
76, rue Marcel Sembat - 33323 Bègles Cedex
	 Par fax : 05 57 97 19 15
	 Par mail : afsos@comm-sante.com
Les droits d'inscriptions incluent :
	 L'accès aux conférences plénières
	 La visite de l'exposition
	 Les déjeuners
	 Les pauses-café
ORGANISATION GÉNÉRALE ET LOGISTIQUE
COMM Santé - Sonia BOUSBIAT
06 78 71 28 49
afsos@comm-sante.com

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
COMM Santé
76 rue Marcel Sembat - 33323 Bègles Cedex
Tél : 05 57 97 19 19

