
Ces dernières années, les progrès thérapeutiques ont permis d’améliorer la survie et les taux de guérison des 
patients souffrant d’un cancer. Le développement des soins de support a clairement participé à ces progrès 
et a favorisé l’accroissement de la qualité de vie.

Le débat sur ce que sont plus précisément les soins oncologiques de support, à quels patients ils s’adressent et 
à quels moments les appliquer n’est pas clos. Par ailleurs, dans le cadre du plan Cancer, les institutions ont pris 
en main la définition « d’un panier en soins oncologiques de support » et étudient les règles d’une plus juste et 
plus constante valorisation.

Parallèlement, des arguments solides sont produits qui poussent à renforcer l’organisation de prises en charge 
globale les plus précoces possibles en vue d’améliorer encore qualité de vie et durée de survie lors des maladies 
métastatiques. On peut imaginer que l’application précoce conjointe des soins spécifiques du cancer et des 
soins oncologiques de support apporte également un meilleur taux de guérison et un « après cancer » amélioré. 
Quoiqu’il en soit, les questions sont diverses :

- Quels sont les patients qui sont le plus à même de bénéficier de cette prise en charge globale  
 et à quel moment ?
- Comment en pratique en faire bénéficier les patients et les proches ?
- Comment coordonner les efforts des professionnels de santé dans les établissements et en ville ?
- Comment les patients et l’entourage appréhendent-ils ce sujet ?

Autant de questions qui se posent en pratique quotidienne à tous les professionnels de santé et auxquelles ce  
8e congrès national de l’AFSOS souhaite apporter une partie des réponses.

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, de la MASCC et de l’ESMO, 
du groupe recherche UNICANCER-AFSOS …

Bienvenue donc et souvenons nous une nouvelle fois de la richesse du partage de nos congrès précédents ! 

Vous souhaitez proposer
un projet que vous avez

mené seul ou en groupe ?

Proposez votre
communication en ligne sur : 

www.afsos.org

Instructions de dépôt
des communications sur 
le site www.afsos.org
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8e CONgrès 
n a t i o n a l 
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DATES 
CLÉS

12-13-14 Oct. 2016
Palais Brongniart - PARIS 2e

Intégration précoce 
des soins oncologiques de support : 

faisabilité et impacts

Informations et inscriptions : www.afsos.org

10 Mars 2016
Ouverture des inscriptions 
en ligne

1er Juin 2016
date limite de soumission 
des communications

1er Septembre 2016
date limite des tarifs 
préférentiels



12-13-14 Oct. 2016
Palais Brongniart - PARIS 2e

8e CONgrès 
n a t i o n a l 
des soins oncologiques de support

www.afsos.org

Intégration précoce 
des soins oncologiques 
de support : faisabilité 

et impacts

Apportez votre contribution,  
partagez vos expériences, vos réflexions  
et travaux de recherche en proposant votre 
communication sur www.afsos.org

Dans le cadre de son 8ème 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 13 octobre 2016 
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  
la revue «oncologie» revue Francophone de formation en oncologie  
et les droits d’inscription au congrès 2017 

pour les posters : la gratuité (droits d’inscriptions) au congrès 2017  
et la parution du résumé dans le numéro spécial de la newsletter de 
l’aFSoS

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


