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editO  
nancy a le plaisir d’accueillir les 7èmes Journées dédiées aux référentiels en soins oncologiques 
de support. L'afSOS et le réseau Oncolor sont fiers d’avoir expérimenté en 2009 avec  
nos amis Rhône alpins, ces journées et cette méthode de travail dont l’intérêt ne se  
dément pas 7 ans après.
 
Les J2R sont dédiées aux métiers et aux pratiques quotidiennes de tous les professionnels 
de santé impliqués dans la prise en charge des malades atteints de cancer. elles permettent 
à chacun de participer à l’élaboration de ces outils de travail que sont les référentiels. 
Volontairement pratiques et précis, les référentiels sont le garant de la qualité de vos 
pratiques. Pilotés par l'afSOS et élaborés de manière collaborative grâce aux réseaux de  
cancérologie, les référentiels se finalisent lors des J2R grâce à des ateliers qui permettent à 
tous de commenter, discuter et valider 8 nouveaux référentiels qui s'ajoutent aux référentiels 
existants, au nombre de 60 actuellement.
innovation cette année, les ateliers du vendredi seront consacrés à des mises en situation 
pratiques grâce à la résolution interactive de cas cliniques qui vous prouveront l'intérêt de 
ces référentiels.
 
nous vous espérons nombreux à nancy, capitale de Lorraine, qui disons-le a de nombreux 
attraits depuis l’art nouveau, mouvement artistique qui y a pris naissance à la fin du  
XiXe siècle jusqu’à la place Stanislas, véritable joyau et héritage du siècle des Lumières, 
classée au Patrimoine mondial par l’UneSCO. Vous vous laisserez surprendre par cette 
ville en déambulant dans ses quartiers médiéval ou Renaissance et vous en profiterez 
pour flâner dans ses nombreux jardins toujours verts ! Située à 1h15 de Paris en train,  
vous pourrez assister aux J2R dans le très moderne centre des congrès Prouvé inauguré 
en 2014 et adossé à la gare de nancy.
 

La Commission 
Référentiels Réseaux Recommandations - C3R de l'AFSOS

élaboration 
des référentiels

échanges, 
discussions

Application,
formation



J2RCOmité de PiLOtage deS

 Fabienne EMPEREUR  Responsable de la commission C3R 
  et médecin coordonnateur du réseau OnCOPL - nantes 

 Fadila FARSI  Responsable de la commission C3R
  et médecin coordonnateur du réseau espace 
  Santé Cancer - Lyon

 Nicolas JOVENIN  Responsable de la commission C3R 
  et médecin oncologue - Reims

 Isabelle KLEIN  Responsable de la commission C3R  
  et médecin coordonnateur du réseau OnCOLOR - nancy

 Ivan KRAKOWSKI  Président de l'afSOS



13h00

14h00-16h00

atelier a1

atelier a2

atelier a3

atelier a4

16h00-16h30

atelier a5 

16h30-18h30

atelier B1

atelier B2

atelier B3

atelier B4

JeUdi 15 déCemBRe

aCCUeiL deS PaRtiCiPantS

ATELIERS EN PARALLèLE
 1 atelier au choix

Prise en charge sociale des patients atteints de cancer
Stéphanie DELOR, assistante sociale, Lyon

Réhabilitation respiratoire en oncologie
Daniel VEALE, Pneumologue, dieulefit

aide à la mise en place des Soins Oncologiques de Support
Gilles NALLET, Cadre infirmier, Besançon

Parents atteints de cancer : comment en parler aux enfants ?
Isabelle LOMBARD, Psychologue, Bordeaux
Michel REICH, Psychiatre, Lille

Programme d'éducation thérapeutique des patients traités par anticancéreux oraux
Joelle EGRETEAU, Oncologue médical, Lorient
Christelle LEMARIGNIER, Pharmacien Colmar

Pause café et visite de l'exposition

ATELIERS EN PARALLèLE
1 atelier au choix

nausées et vomissements radio-induits
Jean-Christophe FAIVRE, Onco-radiothérapeute, nancy

Prise en charge des modifications de la capacité olfactive, 
gustative et de la déglutition dans les cancers ORL
Guillaume BUIRET, Chirurgien ORL, Valence
Philippe POUILLART, enseignant-chercheur cuisine et santé, Beauvais   

Cancer et travail
Nathalie NOURRy, médecin du travail, Strasbourg

L'hypnose en onco-hématologie
Stéphanie TRAGER, Oncologue médical, Paris
Jean DANIS, néphrologue, Paris



VendRedi 16 déCemBRe

aCCUeiL deS PaRtiCiPantS

SéanCe intROdUCtiVe
Bertrand MAy, Président du réseau Oncolor
Laurent HENART, maire de nancy
Claude d’HARCOURT, dg de l’aRS grand est, représenté par le docteur Arielle BRUNNER

SESSION PLéNIèRE - RESTITUTION DES ATELIERS
10 min de présentation et 7 min de discussion
Prise en charge sociale des patients atteints de cancer - atelier a1
Stéphanie DELOR, assistante sociale, Lyon

Réhabilitation respiratoire en oncologie - atelier a2
Daniel VEALE, Pneumologue, dieulefit

aide à la mise en place des Soins Oncologiques de Support - atelier a3
Gilles NALLET, Cadre infirmier, Besançon

Parents atteints de cancer : comment en parler aux enfants ? - atelier a4
Isabelle LOMBARD, Psychologue, Bordeaux
Michel REICH, Psychiatre, Lille

Programme d'éducation thérapeutique des patients traités par anticancéreux oraux - atelier a5
Joelle EGRETEAU, Oncologue médical, Lorient
Christelle LEMARIGNIER, Pharmacien Colmar

Pause café et visite de l'exposition

SESSION PLéNIèRE - RESTITUTION DES ATELIERS 
10 min de présentation et 7 min de discussion
nausées et vomissements radio-induits - atelier B1
Jean-Christophe FAIVRE, Onco-radiothérapeute, nancy

Prise en charge des modifications 
de la capacité olfactive, gustative et de la déglutitiondans les cancers ORL - atelier B2   
Guillaume BUIRET, Chirurgien ORL, Valence
Philippe POUILLART, enseignant-chercheur cuisine et santé, Beauvais   

Cancer et travail - atelier B3
Nathalie NOURRy, médecin du travail, Strasbourg

L'hypnose en onco-hématologie - atelier B4
Stéphanie TRAGER, Oncologue médical, Paris
Jean DANIS, néphrologue, Paris

SESSION DE MISE à JOUR DES RéFéRENTIELS 
CONCLUSION ET ANNONCE DES JOURNéES 2017
Déjeuner

SESSION DE FORMATION - APPLICATION DES RéFéRENTIELS EN SOINS DE SUPPORT 
3 sessions en parallèle :
echanges sur les pratiques cliniques et focus sur les référentiels de l'afSOS   
Cas clinique digestif : 
Ivan KRAKOWSKI, Oncologue médical, Bordeaux   
Cas clinique ORL :
Guillaume BUIRET, Chirurgien ORL, Valence  
Cas clinique sein : 
Nicolas JOVENIN, Oncologue médical, Reims 

8h30

8h45-9h00
9h00-10h30

 
 
 
 
 
 

10h30-11h00

11h00-12h10

12h10-12h40

12h40-14h00

14h00-16h30
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LIEU DU CONGRéS
Centre de congrès Prouvé

1 Place de la République

CS 60 663 

54063 nancy Cedex

ACCèS
Par le train 

 à 2 min de la gare de nancy

Par avion 
 à 45 min de l'aéroport 

 de nancy-metz 

Coordonnés GPS 
   nS 48°41’18.755

 eW 6°10’37§.834

Transports en commun 
   tramway ligne 1 

 arrêt nancy gare 

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

CONTACT SUR PLACE
   Sonia BOUSBiat : 06 80 32 83 20

LES DROITS D’INSCRIPTIONS 
INCLUENT

 L’accès aux conférences plénières et ateliers

 La visite de l’exposition

 Le déjeuner du vendredi

 Les pauses-café des deux journées

infORmatiOnS PRatiqUeS


