
Journées
des Référentiels
en Soins Oncologiques
de Support

PROgRamme 2ème annOnce

en collaboration avec : Organisation locale :
Réseau Régional de cancérologie de Bretagne

avec le soutien institutionnel :

J2R

Organisées par : 

Formation : 
Les réFérentieLs 

en pratique cLinique

Validez votre Dpc 
dans le cadre des J2R

http://j2r17.gipco-adns.com/

14 & 15 décembre 2017 
centre culturel Le Triangle - rennes

èmes



eDITO  
Les 8èmes journées des référentiels en soins oncologiques de support se déplacent à 
l’Ouest et ont lieu à Rennes.

La Bretagne s’est très vite investie dans ces soins accompagnateurs, garants le plus 
souvent d’une bonne adhésion et compliance aux traitements, curatifs ou palliatifs, à 
tout moment du parcours thérapeutique.

Les référentiels aFSOS sont le fruit d'une collaboration entre équipes interrégionales et 
interdisciplinaires. ce travail débute en amont des J2R avec la rédaction d'une trame 
pour chaque référentiel qui sera ensuite discutée et validée lors des J2R pendant 
les ateliers par les professionnels participants.

ainsi, chacun participe à l’élaboration de référentiels. Reconnus par l’ensemble des  
acteurs, médicaux mais également paramédicaux au sens large du terme,  ces outils 
permettent d’apporter aux patients des réponses à des questions parfois délicates.

cette année la Bretagne portera deux référentiels importants :
•	L’un	transversal,	«	diabète	et	cancer	»
•	L’autre	avec	des	conséquences	aiguës	mais	aussi	des	implications	à	long	terme,	 
	 les	«	effets	secondaires	gynécologiques	des	radiothérapies	pelviennes	».

nous sommes sûrs que ces projets mais également les autres thèmes choisis par 
l’aFSOS, travail en collaboration avec les réseaux régionaux de cancérologie, vous 
feront venir en nombre à Rennes.
entre les sessions, vous pourrez profiter du quartier historique et des vieilles maisons 
à pans de bois, des jardins du Thabor, du musée des Beaux-arts et pourquoi pas 
prolonger le week-end vers la côte nord (Saint malo, Dinard) ou la côte sud (carnac, 
Quiberon, le golfe du morbihan et sa capitale, Vannes).

e.  monpetit,
président rrc oncoBretagne

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

	 Véronique	BLOCK			Pharmacien, Réseau OncOLOR - nancy

	 Isabelle	KLEIN		 Responsable de la commission c3R  
  et médecin coordonnateur du réseau OncOLOR - nancy

	 Ivan	KRAKOWSKI		 Président de l'aFSOS



13h00

14h00-16h00

16h00-16h30

16h30-18h15

19h00-20h30

JeUDI 14 DécemBRe

accUeIL DeS PaRTIcIPanTS

ATELIERS	EN	PARALLèLE	
1 atelier au choix

atelier a1 : Diabète et cancer
Anny	PAROT-MONPETIT,	gastro-entérologue, Vannes

atelier a2 : effets secondaires gynécologiques radio-induits
Erik	MONPETIT,	Oncologue Radiothérapeute, Vannes
Jean-Christophe	FAIVRE,	Oncologue Radiothérapeute, nancy

atelier a3 : Place de l'ostéopathie
Stéphanie	TRAGER,	Oncologue médical, Stains
Aurélien	GIMENEZ,	Ostéopathe, L'Isle adam

atelier a4 : aPa chez les enfants et adolescents et jeunes adultes
Cédric	BAUDINET,	coordinateur de recherche clinique, montpellier

Pause	café	et	visite	de	l'exposition

ATELIERS	EN	PARALLèLE
1 atelier au choix

atelier B1 : La place du proche aidant
Antonia	ALTMEYER,	Psychologue clinicienne, montbéliard

atelier B2 : cancer, intimité et santé sexuelle / oncofertilité
- cancer, Vie et Santé Sexuelle
- cancers des enfants, des adolescents et des jeunes adultes (aJa) : 
référentiel de sensibilisation sur la santé et la vie sexuelle
Pierre	BONDIL,	Urologue-andrologue-oncologue, chambéry

atelier B3 : Dénutrition et réalimention dans les cancers ORL
Violette	PELLIGRINI,	Diététicienne, Pringy

Cocktail	à	l’Hôtel	de	Ville	offert	par	la	mairie	de	Rennes



VenDReDI 15 DécemBRe

accUeIL DeS PaRTIcIPanTS

Séance InTRODUcTIVe

SESSION	PLéNIèRE	-	RESTITUTION	DES	ATELIERS

Diabète et cancer  - atelier a1 
Anny	PAROT-MONPETIT,	gastro-entérologue, Vannes

effets secondaires gynécologiques radio-induits - atelier a2 
Erik	MONPETIT,	Oncologue Radiothérapeute, Vannes
Jean-Christophe	FAIVRE,	Oncologue Radiothérapeute, nancy

Place de l'ostéopathie - atelier a3 
Stéphanie	TRAGER,	Oncologue médical, Stains
Aurélien	GIMENEZ,	Ostéopathe, L'Isle adam

aPa chez les enfants et adolescents et jeunes adultes - atelier a4
Cédric	BAUDINET,	coordinateur de recherche clinique, montpellier
 
Pause	café	et	visite	de	l'exposition

SESSION	PLéNIèRE	-	RESTITUTION	DES	ATELIERS 

La place du proche aidant - atelier B1 
Antonia	ALTMEYER,	Psychologue clinicienne, montbéliard

cancer, intimité et santé sexuelle / oncofertilité - atelier B2 
- cancer, Vie et Santé Sexuelle
- cancers des enfants, des adolescents et des jeunes adultes (aJa) : 
référentiel de sensibilisation sur la santé et la vie sexuelle
Pierre	BONDIL,	Urologue-andrologue-oncologue, chambéry

Dénutrition et réalimention dans les cancers ORL - atelier B3
Violette	PELLIGRINI,	Diététicienne, Pringy

SESSION	DE	MISES	A	JOUR	DES	RéFéRENTIELS	
CONCLUSION

Déjeuner

3	sessions	en	parallèle	:
echanges sur les pratiques cliniques et focus sur les référentiels de l'aFSOS.
Cas	clinique	1	: aPa et nutrition
Claudia	LEFEUVRE-PLESSE,	Oncologue médicale, cem, Rennes
Vincent	DANIEL,	médecin du sport, cHU, Rennes

Cas	clinique	2	: effets indésirables de la radiothérapie
Erik	MONPETIT,	Oncologue Radiothérapeute, Vannes
Jean-Christophe	FAIVRE,	Oncologue Radiothérapeute, nancy

Cas	clinique	3	: Psycho-oncologie et psychologie sociale
Virginie	ADAM,	Psychologue, Vandoeuvre les nancy
Catherine	ZACCAGNINI,	conseillère Sociale, Réseau Onco-Kerné

8h30

8h45-9h00

9h00-10h30

 
 
 
 
 
 

10h30-11h00

11h00-12h10

12h10-12h40

12h40-14h00

14h00-16h30

Formation : 
Les réFérentieLs 

en pratique cLinique

Validez votre Dpc 
dans le cadre des J2R

http://j2r17.gipco-adns.com/



InFORmaTIOnS PRaTIQUeS

LIEU	DU	CONGRéS
centre culturel Le Triangle

Boulevard de Yougoslavie

35201 Rennes

ACCèS
Par	le	train	

   a 10 minutes de la gare de Rennes

Par	avion	
 a 20 min de l'aéroport 

 Rennes-Bretagne 

Coordonnés	GPS	
   Latitude : 48.0876877

 Longitude : -1.6558744

Transports	en	commun	
   métro : arrêt Le Triangle

 Bus 13-32-61-161 : arrêt Le Triangle

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 du vendredi

 Les pauses-café

RENSEIGNEMENTS	ET	INSCRIPTIONS	:
Sonia BOUSBIaT - margaux POTeL - cOmm Santé

05 57 97 19 19 
76 rue marcel Sembat  - 33323 Bègles cedex


