6 et 7 avril 2022

Journées organisées 100 % digital

Programme

12èmes Journées
des Référentiels

en Soins
Oncologiques
de Support

Renseignements et inscription :

afsos.org/jrsos

UN EVENEMENT DIGITAL

Vous pourrez accéder via la plateforme de diffusion aux sessions diffusées en
direct, interagir à l’aide du chat en direct.

Informations et inscription :

afsos.org/jrsos
ÉDITORIAL
Connues depuis plus de 10 ans comme les « J2R », les journées annuelles de restitution des référentiels
de l’Association Francophone des Soins Oncologiques de Support font « peau neuve » et deviennent
les Journées des Référentiels en soins oncologiques de support : les « JR‑SOS »…
Mais les 6 et 7 avril ce sera encore cette fois du digital ! Désormais habitués à cet exercice, nous
ferons en sorte de déployer cet évènement dans la convivialité nécessaire à ce temps d’échanges, au
plus près des professionnels.
Ce travail collaboratif est souhaité avec le plus grand nombre possible de professionnels, pour élaborer
ou simplement découvrir et valider ces R‑SOS, autant que possible en lien avec leurs Réseaux Régionaux
de Cancérologie. Il est capital dans une optique d’amélioration de la prise en charge des
patients et ne saurait aboutir sans votre soutien.
Alors continuons d’affronter tous ensemble cette période difficile et retrouvons‑nous les 6 et 7 avril
prochains !
Ivan KRAKOWSKI,
Président de l’AFSOS

COMITÉ D’ORGANISATION
Audrey ECHE GASS
Médecin généraliste - Toulouse
Ivan KRAKOWSKI
Oncologue médical - Bordeaux
Didier MAYEUR
Oncologue médical - Dijon
Stéphanie TRAGER
Oncologue - Puteaux
Nicolas JOVENIN
Oncologue médical - Reims

MERCREDI 6 AVRIL

Connectez-vous aux ateliers de votre choix
10 minutes avant l’heure de début de l’atelier

10h00-10h30

Session Plénière
Session introductive

10h45-12h45

Ateliers en parallèle
Thrombopénie et cancer
• Audrey ECHE GASS, Médecin généraliste, Toulouse
• Didier MAYEUR, Oncologue médical, Dijon
La méditation dite de pleine conscience en onco-hématologie
• Cloé BRAMI, Oncologue médical, Montpellier
• Stéphanie TRAGER, Oncologue médical, Puteaux

14h00-16h00

Ateliers en parallèle
Psychomotricité et cancer
• Lola BOURGAGROU, Psychomotricienne, La Réunion
• Solen LESOURD AVRIL, Psychomotricienne, La Réunion
Accompagnement du patient atteint de cancer par l’équipe officinale
• Philippe MINIGHETTI, Pharmacien , Arles
• Jérôme SICARD, Pharmacien , Châlons en Champagne

16h15-18h15

Ateliers en parallèle
Vers une approche palliative précoce pour les patients adultes
atteints de cancer
• Virginie ADAM, Psychologue clinicienne, Nancy
• Aline HENRY, Médecin, Nancy
Socio-esthétique en cancérologie
• Cécile BARTOLINI GROSJEAN, Socio-esthéticienne, Nice
• Amélie ANOTA, Méthodologiste statisticienne, Lyon

JEUDI 7 AVRIL
9h00-11h00

Connectez-vous aux ateliers de votre choix
10 minutes avant l’heure de début de l’atelier

Ateliers en parallèle
Programme d’Education Thérapeutique des Patients traités
par anticancéreux oraux
• Audrey GARIBBO-SARKISSIAN, Chef de projet ETP , Marseille
Alopécie et cancer
• Frédéric FITENI, Oncologue Médical, Nîmes
• Stanislas QUESADA, Oncologue Médical, Montpellier

11h15-12h45

Session plénière
Session de restitution / Validation des ateliers

