
 

 

L’association Francophone des Soins Oncologiques de Support (AFSOS) organise son 12e congrès 

national, les 8&9 octobre prochain à Paris – Palais Brongniart. 

Le congrès national de l’AFSOS est le rendez-vous de référence de tous les professionnels impliqués en 

cancérologie qui veulent comprendre et échanger sur les pratiques d'aujourd'hui et de demain.  

 

Cette 12ème édition sera une nouvelle fois riche en actualités et parmi les rendez-vous annuels : 

actualités en soins de support, mise en pratique de référentiels nationaux, sessions thématiques avec 

une table ronde inédite sur les parcours de soin en situation métastatique, conférence grand public, 

partage des innovations thérapeutiques… mais aussi l’occasion de présenter des initiatives ou des 

projets innovants issus de vos pratiques. 

 

L’AFSOS, a décidé de maintenir ce congrès pour rester auprès des professionnels de santé et bien sûr 

des personnes malades alors qu’au moment des décisions le confinement était à son plus haut niveau. 

Cela nous a donné l’opportunité de sortir des murs du Palais Brongniart par une « expérience digitale » 

qui permettra d’accéder, à ceux qui le souhaitent, aux conférences diffusées en direct tout en 

maintenant des échanges présentiels, la richesse et le plaisir des rencontres ...Et peut-être une formule 

d’avenir pour toucher le plus grand nombre y compris ceux qui ne peuvent s’extraire des lieux de soins 

? 

L’AFSOS veut rester toujours et encore cette plateforme unique de cancérologie intégrative entre 

professionnels francophones d’exercices divers et personnes malades. La volonté de collaboration avec 

toutes les sociétés savantes impliquées reste extrêmement forte au sein du conseil d’administration de 

l’AFSOS et se manifeste au travers de ce congrès comme au travers des référentiels communs actualisés 

et enrichis chaque année (Cf. www.afsos.org). 

Merci à tous pour cet esprit d’ouverture et ces collaborations qui seuls peuvent permettre de vaincre 

ce qui reste un fléau … « ce COVID » ou pas ! 

Merci mille fois de résister à l’adversité et d’être là en participant à ce congrès … au Palais Brongniart 

(nous l’espérons tous) … dans votre bureau (ce sera très bien aussi vous verrez ;-) 

 

Nous retrouverons également nos partenaires fidèles dans la surface d’exposition, les solutions 

innovantes proposées par les start-ups impliquées et de nombreuses animations… Chaque année ces 

journées rassemblent près de 800 professionnels issus de la cancérologie, mais aussi des associations 

de patients et des partenaires institutionnels impliqués dans la prise en charge des patients atteints de 

cancer.  

 
Retrouvez le programme, les accès et les informations pratiques sur le site www.congres-afsos.com 

http://www.afsos.org/
http://www.congres-afsos.com/

