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11 & 12 décembre 2014
IUCT Oncopole de Toulouse

5èmes Journées
des Référentiels
en Soins Oncologiques
de Support
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Organisées par :

En collaboration avec :

Organisation locale :
Le Réseau de Cancérologie
de Midi-Pyrénées
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inquièmes journées de mises en commun des référentiels SOS ! « Deeemaaandez
le programme » ! Et surtout venez à « ô Toulouse » pour vivre « l’expérience »
dans la ville rose grâce à ONCOMIP, réseau régional de cancérologie partenaire
de toujours. Grâce aussi et surtout à la Commission C3R (réseaux, référentiels,
recommandations) de l'AFSOS et aux groupes de travail répartis dans toute la
France qui, une nouvelle fois, vont nous permettre de nous approprier, totalement,
facilement et en 2 jours seulement, 10 nouveaux référentiels. Une occasion aussi de
découvrir ou redécouvrir les 44 autres sur le web ou l’application OncoLogiK pour
tablette et smartphone et de partager autour des situations difficiles.
Paris, Reims, Aix, Lyon, Toulouse… Pourquoi ce tour de France ? La volonté est, à
la différence du congrès national fixé à Paris avec d’autres objectifs même si l’on
parle y aussi évidemment de référentiels, de faire tourner aux 4 coins du pays ces
journées de travail. L’an prochain, Nantes sera la ville d’accueil avant de repartir dans
la partie Est du pays. Impliquer régulièrement l’ensemble des acteurs de terrain,
même peu enclin aux réunions nationales, et des réseaux sur ce sujet apparaît
important ; et cela fait partie inhérente de la méthodologie d’implémentation …
« Si vous ne venez pas aux référentiels, les référentiels viendront à vous ! »
Ces journées sont ouvertes à tous les professionnels impliqués en cancérologie et
à l’ensemble des intervenants en SOS, même s’ils n’ont pas participé à l’élaboration
des référentiels. Elles sont l’aboutissement du travail d’une année sur la base d’une
méthodologie éprouvée, et point nouveau, évolutive grâce à l’INCa qui travaille,
en collaboration avec la commission C3R et l’ACORESCA, à l’adaptation de cette
méthodologie pour l’ensemble des localisations tumorales. L’AFSOS a innové en
permettant l’identification du concept de soins oncologiques de support, en montrant
leur absolue nécessité pour l’application optimale des soins spécifiques, en rappelant
qu’ils sont le devoir de tous les professionnels envers ceux qui se confient à eux …
Elle aura aussi rempli sa mission de formation et d’innovation en passant demain
le témoin de référentiels nationaux, en complément des recommandations, à
l’ensemble de la communauté cancérologique.
Ivan KRAKOWSKI - Président de l’AFSOS
Eric BAUVIN - Président d’ACORESCA
Gérard MICK - Président de l’UNR-Santé
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Eric BAUVIN
Médecin coordonnateur du réseau Oncomip et Président
de l'ACORESCA - Toulouse
Fabienne EMPEREUR
Médecin coordonnateur du réseau ONCOPL et
responsable de la commission C3R
Fadila FARSI
Médecin coordonnateur du réseau Espace Santé Cancer - Lyon
et responsable de la commission C3R
Nicolas JOVENIN
Médecin oncologue et responsable de la commission C3R
Isabelle KLEIN
Médecin coordonnateur du réseau ONCOLOR
et responsable de la commission C3R
Ivan KRAKOWSKI
Président de l’AFSOS

JEUDI 11 DECEMBRE
8h15
9h00-10h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
SEANCE D’OUVERTURE
> Rosine GUIMBAUD - Présidente du réseau Oncomip - Toulouse
INTRODUCTION AUX JOURNEES
> Ivan KRAKOWSKI - Président de l’AFSOS
> Eric BAUVIN - Président de l'ACORESCA
> Fadila FARSI - Responsable de la commission C3R

10h30-11h00

Pause

11h00-13h00

ATELIERS EN PARALLELE (1 atelier au choix)

ATELIER A1
Coordonateur :

Sexualité et fertilité : cancers masculins
Eric HUYGHE, PU PH d’Urologie, Toulouse

ATELIER A2
Coordonatrices :
ATELIER A3
Coordonatrice :
ATELIER A4
Coordonateurs :

Psycho oncologie : le refus de soins chez l'adulte
Virginie ADAM, Psychologue, Nancy
Sarah DAUCHY, Psychiatre, Villejuif
Pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique : acupuncture
Stéphanie TRAGER, Oncologue médical, Senlis
Urgence en cancérologie :
- prise en charge de la fièvre
- prise en charge du syndrome cave
Nadine MEYER, Médecin généraliste – Réseau Territorial Source, Lyon
Vincent GAUTIER, Responsable de l’accueil des urgences médicales, Annecy

ATELIER A5
Coordonatrices :

Indication de la rééducation en cancérologie
Paul CALMELS, Médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, Saint Etienne

13h00-14h15

Déjeuner

14h15-16h15

ATELIERS EN PARALLELE (1 atelier au choix)

ATELIER B1
Coordonateur :

Décisions d’arrêt des traitements
Carole BOULEUC, Oncologue médical, Paris
Gisèle CHVETZOFF, Oncologue médical, Lyon

ATELIER B2
Coordonateurs :

Prise en charge des Adolescents et Jeunes Adultes (AJA)
Nathalie GASPAR, Pédiatre oncologue – Co-coordinateur du programme SPIAJA,
programme adolescent / jeunes adultes de Gustave Roussy – Membre de GO-AJA, Villejuif
Pascal AUQUIER, PU PH, Marseille

ATELIER B3
Coordonateur :

Toxicités cutanées radio-induites
En attente

ATELIER B4
Coordonateur :

Syndrome d’épuisement professionnel des soignants – SEPS
Philippe COLOMBAT, Hématologue, Tours

ATELIER B5
Coordonateurs :

Techniques interventionnelles de prise en charge de la douleur liée au cancer
Denis DUPOIRON, Médecin anesthésiste – réanimateur, Angers
Evelyne ARBIOL, Infirmière douleur, Lyon
Henri NAHAPETIAN, Médecin en soins palliatifs, Lyon

16h15-16h45

Pause

16h45-18h15

SESSION PLÉNIÈRE

VENDREDI 12 DECEMBRE
8h30
9h00-11h00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
SESSION PLÉNIÈRE - RESTITUTION DES ATELIERS
15 min de présentation et 9 min de discussion
Référentiel "Sexualité et fertilité : cancers masculins" (Atelier A1)
Référentiel "Psycho oncologie : le refus de soins chez l'adulte" (Atelier A2)
Référentiel "Pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique : acupuncture" (Atelier A3)
Référentiel "Urgence en cancérologie : prise en charge de la fièvre et
prise en charge du syndrome cave" (Atelier A4)
Référentiel "Indication de la rééducation en cancérologie" (Atelier A5)

11h00-11h30

Pause

11h30-12h30

SESSION PLÉNIÈRE : MISE À JOUR DES RÉFÉRENTIELS
> Fadila FARSI - Médecin coordonnateur du réseau Espace Santé Cancer - Lyon
> Nicolas JOVENIN - Médecin oncologue - Reims

12h30-13h45

Déjeuner

13h45-16h00

SESSION PLÉNIÈRE - RESTITUTION DES ATELIERS
15 min de présentation et 9 min de discussion
Référentiel "Décisions d'arrêt des traitements" (Atelier B1)
Référentiel "Prise en charge des Adolescents et Jeunes Adultes (AJA)" (Atelier B2)
Référentiel "Toxicités cutanées radio-induites" (Atelier B3)
Référentiel "Syndrome d’épuisement professionnel des soignants – SEPS" (Atelier B4)
Référentiel "Techniques interventionnelles de prise en charge de la douleur liée au cancer" (Atelier B5)

16h00-16h30

PLÉNIÈRE DE CLOTURE
> Conclusion – perspectives
> Présentations des Journées 2015 : choix des référentiels

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU DU CONGRES
IUCT Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
31100 Toulouse

ACCES
Transports en commun
	 Ligne 3 (Saint Cyprien - République/Oncopole)
Arrêt Oncopole
Ligne 11 (Basso Cambo / Saint Agne SNCF)
Arrêt IUC
Ligne 52 (Empalot / Roquettes église ou
Pinsaguel Mairie)
TER Galliéni Cancéropôle
Arrêt IUC
Ligne 50 (Basso Cambo / Roques acacias)
Arrêt Larrieu
Ligne 117 (Muret Gare SNCF - Potier Oncopole)
Arrêt Silos (liaison directe).
Voiture
Par le périphérique, en empruntant les sorties
n°25 ou n°38.
Toulouse Métropole met à la disposition des
patients et visiteurs un parking public et gratuit
de 400 places.

Par avion
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour
cet évènement connectez-vous sur :
www.airfrance-globalmeetings.com
Code Identifiant : 22675AF

Par le train
L a ligne 16 du TER (Auch-Colomiers-Toulouse)
dessert la gare Galliéni Cancéropole

HEBERGEMENT
Nous vous communiquerons sur demande une
liste d’hôtels à proximité.

