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Le congrès de l’AFSOS fête ses 10 ans !  

18 et 19 octobre 2018 

 

Pour cet anniversaire, un nouveau slogan qui illustre le cœur du congrès : « Gérer ensemble les effets 

de la maladie et des traitements » … Gérer et ensemble pour apporter des pratiques de soins plus 

efficaces, diverses, innovantes et porteuses d’espoir. Ce congrès anniversaire est une nouvelle 

occasion de faire bouger les lignes de l’organisation des soins en cancérologie, de mieux faire connaître 

les soins de support et de contribuer à les mettre en place pour tous les patients. 

 
Les soins oncologiques de support sont désormais inscrits dans les politiques de santé. Il existe 
aujourd’hui de nombreuses de données montrant qu’ils permettent non seulement d’optimiser la 
gestion des symptômes et donc de la qualité de vie des patients en établissement et à domicile, mais 
aussi d’augmenter la durée de vie. D’un point de vue organisationnel, ils favorisent le maintien à 
domicile, l’interdisciplinarité et le décloisonnement ville-hôpital ou encore la réduction des coûts de 
santé.  
 
Le développement des  soins oncologiques de support ne s’est pas fait par hasard ou par « effet de 
mode » : Il est une réponse opérationnelle qui s’est imposée sur le terrain suite aux progrès 
formidables dans le domaine de l’oncologie avec pour conséquences : l’accroissement des taux de 
guérison et donc de l’apparition de certaines séquelles parfois au long cours, l’allongement de la survie 
en situation métastatique avec des symptômes divers qui font que l’on s’autorise à parler de « maladie 
chronique » pour le cancer.. 
 

 

Une association hyperactive  

Les actions de l’AFSOS sont multiples et on ne peut les lister ici … Mais « 10 ans après » est l’occasion 
de rappeler que les manifestations de l’AFSOS se sont construites en écoutant les membres et les 
congressistes, en lien avec un grand nombre de partenaires. 
Cette édition spéciale anniversaire sera aussi l’occasion d’annoncer le lancement du Tour de France 2 
des Soins Oncologiques de support et la création de l’Ecole de formation de l’AFSOS destinée aux 
professionnels de santé. 
 

 
 
 



Des rendez-vous annuels maintenus  

Actualités en soins de support, mise en pratique des référentiels nationaux, session recherche 

UNICANCER-AFSOS, session grand public, meilleurs posters ou communications, « soirée connectée » 

réunissant diverses start-up ; session Alliance Mondiale Contre le Cancer - AMCC comme tous les 2 

ans. Des sessions clés et attendues par les 400 congressistes.  

 

Nous serons donc tout spécialement heureux de vous accueillir dans le cadre privilégié du Palais 

Brongniart, où vous aurez une nouvelle fois la possibilité de vous informer, de rencontrer les acteurs 

du moment et d’échanger sur les dernières tendances du domaine.  

 
Pour toute information ou inscription vous pouvez contacter Sonia Bousbiat par téléphone au 06 80 
32 83 20 / sonia.bousbiat@comm-sante.com ou Claire Syndique 06 85 22 72 24 / 
claire.syndique@comm-sante.com 
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