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Quand le cancer devient une maladie chronique
Les progrès en cancérologie concernent tous les aspects de la prise en charge des patients : connaissance
accrue des mécanismes de la cancérogénèse, imagerie plus performante pour des diagnostics plus précoces
et précis, techniques chirurgicales moins invasives, meilleure balistique de la radiothérapie, traitements médicaux
développés sur les dysfonctionnements intracellulaires... Toutes ces avancées concourent au développement
des thérapeutiques dites “ciblées” et donc à une médecine personnalisée. 
Ainsi, la vie s’allonge depuis quelques décennies pour la population générale, mais de façon incroyable depuis
quelques années lorsqu’on est atteint d’un cancer grâce à ces progrès... Et ce n’est pas fini ! Nous ne sommes
qu’au début de cette nouvelle temporalité qui fait du cancer peu à peu une maladie chronique, même si tous les
malades ne sont pas encore suffisamment concernés aujourd’hui... 

C’est la raison pour laquelle le thème central du 7ème congrès de l’AFSOS concerne l’impact de cette
chronicisation de la maladie sur la prise en charge des patients et de leur entourage.
Ces progrès et cette chronicisation sont les causes du développement des soins oncologiques de support avec
un besoin permanent d’adaptation tant à l'hôpital qu’à domicile : développement coordonné, intégré dans les
lieux de soins, adapté à chaque situation et avec le soutien d’équipes expertes...

Ces sujets seront abordés selon trois axes :
Tout d’abord, les progrès thérapeutiques : en quoi consistent-ils ? Comment les gérer en terme d’organisation
des soins ? Quels nouveaux liens ville/hôpital ? Quelles pratiques pour améliorer l’observance des traitements
au long cours ?
Puis, le point de vue des patients : comment concilier maladie,  traitements, accès au travail ?
Enfin, la gestion de l’incertitude à la fois du point de vue des patients, des soignants et des proches dans  
cette situation de maladie chronique.

Ce congrès sera bien sûr l’occasion de retrouver nos rendez-vous annuels : actualités en soins de support, mise
à jour des référentiels nationaux dans le cadre des J2R, comptes rendus de l’ASCO, la MASCC et l’ESMO.
Nous serons heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition du congrès national de l’AFSOS, les 14, 15
et 16 octobre 2015 au Palais Brongniart à Paris et de partager comme tous les ans nos réalisations, nos
difficultés et nos espoirs...
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INFORMATIONS 
et INSCRIPTIONS
www.afsos.org

14, 15, et 16
octobre 2015

Palais Brongniart
Paris 2ème

Dans le cadre de son 7ème congrès,
l’AFSOS lance un appel à communication

sur la thématique des soins oncologiques de support.

L’AFSOS  vous propose de communiquer sur votre projet sous forme :

de communication orale, en session plénière,  le jeudi 15 oct 2015 de 15h30 à 16h30 

de poster affiché durant toute la durée du congrès

Chaque projet sera étudié au préalable par un conseil scientifique qui vous adressera un avis
d’acceptation ou de rejet dans les meilleurs délais.

2 prix seront attribués à cette occasion :

pour les communications orales : la parution de votre résumé dans le numéro de la
newsletter de l’AFSOS

pour les posters : la gratuité (droits d’inscriptions) au congrès 2016

Seules seront acceptées les communications transmises sur le portail des résumés en ligne :
www.afsos.org

C’est à vous ! 

Apportez votre contribution,
partagez vos expériences, vos réflexions

et travaux de recherche
en proposant votre communication sur :

www.afsos.org
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