
Répondre aux défis de l’évolution de la prise en charge des patients atteints du cancer  



•Président :  

Ivan KRAKOWSKI, Oncologue médical, Médecin 

douleur  

Bordeaux  

•Vice-présidents :  

Florian SCOTTE, Oncologue médical - Suresnes  

Carole BOULEUC, Oncologue médical - Paris  

Christine PREAUBERT, Infirmière – Montauban 

•Secrétaire général et adjoint :  

Didier MAYEUR, Oncologue médical - Le Chesnay  

Stéphane CHEZE, Hématologue – Caen   

•Trésorier et adjoint :  

Philippe POULAIN, Médecin douleur & soins palliatifs  

Tarbes 

Audrey ECHE GASS, Médecin généraliste - Toulouse  

•Présidents d’honneur et fondateur :  

Philippe COLOMBAT, hématologue, Tours 

Matti AAPRO, Oncologue médical – Genolier - Suisse  

Moise NAMER, Oncologue médical – Nice 

Le conseil d’administration 

•Développement des SOS en Guyane & aux 

Antilles : 

Jean Pierre DROZ, Oncologue médical - Lyon  

•Autres membres du CA :  

- Antonia ALTMEYER, Psychologue clinicienne 

Montbéliard 

- Mario DI PALMA, Oncologue médical – Paris  

- Fadila FARSI, oncologue et directeur du RRC 

Auvergne Rhône-Alpes 

- Karine BEERBLOCK, Oncologue praticien APA 

- Didier KAMIONER, Oncologue médical, 

Hématologue Trappes (relations internationales) 

- Stéphanie TRAGER, Oncologue médical - Stains 

- Véronique TUAL, Cadre de santé infirmier - Paris 

•Membres francophones non français :  

Mario DICATO, Oncologue médical, Hématologue 

Luxembourg 

Jean KLASTERSKY, Oncologue médical - Belgique  



Les missions 

Faciliter la prise en charge des symptômes à toutes les phases de la 

maladie 

« Symptômes » 
Mieux prendre en charge les 

symptômes liés à la maladie ou 

aux traitements en proposant 

des référentiels en soins 

oncologiques de support. 

« Organisation » 
Proposer une organisation 

permettant une coordination et 

un accès aux composantes 

des soins de support, en 

établissement et à domicile 

« Démarche 

participative » 
Proposer un modèle de 

management d’équipe 

permettant une meilleure prise 

en charge globale des patients 

et des proches en améliorant la 

qualité de vie au travail des 

soignants. 
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http://www.afsos.org/referentiels-recommandations/decouvrir-tous-les-referentiels/
http://www.afsos.org/referentiels-recommandations/decouvrir-tous-les-referentiels/


 

Nos adhérents & notre communauté sur les réseaux sociaux 

  



+ de 1300 professionnels de santé qui 

soutiennent l’AFSOS depuis son lancement 
• 65% d’adhérents renouvelant leur adhésion chaque 

année 

• 35% de nouveaux adhérents chaque année 

• Un nombre d’adhérents croissant chaque année 

• Profil des adhérents : oncologues médicaux, médecins  

   de spécialités, professionnels de santé /paramédicaux… 

Nos adhérents 

1372 abonnés 

168 followers 

Notre communauté Médecins 

Paramédicaux 

Autres 

44% 

44% 

12% 



Leur objectif : 
Promouvoir les SOS localement 

Nos relais en région : Les groupes 

régionaux 

• 28 correspondants 

• 1 binôme médecin – non médecin 

• Des interlocuteurs privilégiés 

Une grande implication 

des correspondants 

régionaux dans le cadre 

du SUPPORTERS 



Des chiffres qui ont 

doublés par rapport à 

2018 

12% 

Notre communauté  

6964 abonnés 

 

516 followers 

www.afsos.org = 101 267 visites totales => + 31,37% 

vs année précédente (Janvier-Septembre 2018) 

• 6 965 abonnés à la page 

• 255 publications postées sur la 

page  

• 291 commentaires 

• 7 294 likes des publications de la 

page 

• 2 061 partages des publications 

 

• 464 abonnés (en moyenne +1 abonné par 

jour) 

• 158 clics sur liens 

• 137 retweets 

• 292 mentions j’aime 

 

http://www.afsos.org/


12% 

Notre site www.afsos.org  

• 101 267 visites totales => + 31,37% vs année précédente  

(Janvier-Septembre 2018) 

• 208 284 pages vues sur la totalité de la période (+18,29%) 

• 2,06 pages vues par visite  

• En moyenne les internautes passent 1min31 par visite sur le 

site 

• 13,4 % des internautes reviennent régulièrement sur le site 

• 78 975 utilisateurs uniques (+36,41%) 

 

TOP 4 DES AUDIENCES PAR REGIONS 

1. Île de France => 21 258 visites 

2. Auvergne-Rhone-Alpes => 7 605 visites 

3. Occitanie => 5 884 visites 

4. Nouvelle-Aquitaine => 5 750 visites 

http://www.afsos.org/


 

Les projets du CA qui ont marqué 2019 … 

  



2018 2019 

+ 53% 

SUPPORTERS :  

Les données chiffrées  

• 58 établissements 
• 2000 pros de santé 
• 8000 patients 



Le grand débat national  

Afin que les préoccupations des patients et des professionnels de santé, puissent être entendues dans le cadre 

du grand débat national, l’AFSOS a proposé 2 contributions : 

1. L’une traite d’une vision moderne de la cancérologie : « La cancérologie intégrative » et apporte une 

vision précise du concept, d’un périmètre clairement défini qui englobe : 

• Une pratique ouverte à toute approche, conventionnelle ou non, qui apporte un bénéfice clinique 

dont l’efficience est, ou devra être évaluée par une méthodologie scientifique qui limite aussi les 

mésusage. 

• Une pratique technique et humaine, sans clivage, revalorisant le temps de communication et de 

concertation 

• Une pratique complexe, nécessitant des expertises, un maillage et une coordination 

pluridisciplinaire et pluriprofessionnelles ainsi qu’un lien fort ville – établissement 

 

2. La deuxième contribution présente un modèle conceptualisable qui permet « d’améliorer la qualité de 

vie au travail pour améliorer la qualité des soins » 

Une prise de position autour d’un sujet qui fait 

l’actualité : Le grand débat 





> Zoom sur 

Plus de 70 thèmes 
http://www.afsos.org/referentiels-recommandations/decouvrir-

tous-les-referentiels/  

Les référentiels en SOS : plus de  
80 thèmes et un 1 er tome du 
«booklet»  



Les évènements internationaux > 
Nos 

projets 

ensemble 



 

Les prochains RDV 

  









Vos 
contacts 

Président :  

• Ivan KRAKOWSKI  

Vice-présidents : 

• Florian SCOTTE   

• Carole BOULEUC  

Christine PREAUBERT  

Secrétaire Général et adjoint :  

• Didier MAYEUR  

• Stéphane CHEZE  

Trésorier et adjoint :  

• Philippe POULAIN  

• Audrey ECHE GASS 

Chargé des relations internationales  

- Didier KAMIONER 

 Secrétariat opérationnel et chargée de la 

communication : 

Sonia BOUSBIAT – Agence COMM Santé  

afsos@comm-sante.com 


