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Nausées, vomissements et alimentation

Nausées, vomissements et alimentation

Le laboratoire TESARO s’est associé à l’association Francophone des soins oncologiques
de support – AFSOS afin de promouvoir les bonnes pratiques cliniques autour de la prise
en charge des nausées et vomissements chez le patient atteint de cancer.
Effets indésirables des traitements anticancéreux, extrêmement craints par les patients,
l’actualité en matière de prise en charge des nausées et vomissements vous est présentée
dans ce programme de formation original qui va se dérouler sur l’ensemble du territoire à
destination des oncologues, hématologues, spécialistes d’organes, pharmaciens, internes
et des professionnels paramédicaux…
A partir des référentiels en soins de support de l’AFSOS actualisés à partir des données
internationales en 2018, des situations cliniques vous seront présentées lors de sessions
dynamiques et interactives où vous pourrez intervenir, donner votre avis et interagir tout
au long de la soirée.
Nous proposons donc aux équipes de soins impliquées en cancérologie de nous réunir pour
discuter des données scientifiques décrites dans le référentiel mais aussi des questions
récurrentes posées par les patients.
Une attention particulière sera portée à l’importance de la nutrition dans la prise en charge
du cancer. Le pôle de recherche “Vite fait Bienfaits” (Institut UniLaSalle) référent dans le
domaine de la nutrition pendant le cancer animera en fin de soirée un atelier culinaire et
vous donnera des trucs et astuces pour atténuer les nausées et vomissements dus aux
traitements en aidant vos patients à reprendre goût à la vie.
L’amélioration de la prise en charge des patients passe aussi par une mutualisation des
compétences.
Venez nombreux et parlez-en autour de vous !

Conseil
Scientifique
• Stéphane CHEZE
Secrétaire général
de l’AFSOS et hématologue,
CHU de Caen
• Nicolas JOVENIN
Membre de l’AFSOS
et oncologue médical,
Clinique Courlancy, Reims
• Ivan KRAKOWSKI
Président de l’AFSOS
et oncologue médical,
Institut Bergonié, Bordeaux
• Florian SCOTTÉ
Vice-Président de l’AFSOS
et oncologue médical,
Hôpital Foch, Suresnes
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• Présentation de cas cliniques
• Echanges sur les pratiques cliniques à partir de quizz interactif
• Focus sur le référentiel en soins de support nausées et vomissements

Nausées et vomissements actualités thérapeutiques
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Alimentation et cancer

22h15

• Pr Florence JOLY,
Oncologue médicale,
CAC Baclesse, Caen
• Dr Stéphane CHEZE,
Hématologue, CHU, Caen

Des recommandations à la pratique
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• Présentation de l’AFSOS
		
• Intérêt des référentiels en soins oncologiques de support
		 et méthodologie suivie
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• Les questions que vous posent vos patients
• Trucs et astuces pour reprendre goût à la vie (sous forme d’atelier)

Fin de la formation
avec le soutien
scientifique de

