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“Le Cancer avant 40 ans”
“Le Cancer
avant 40 ans”

Place, prévention et prise en charge de la fertilité et de la
sexualité liées aux spécificités :
- de l’oncopédiatrie
- des adolescents

informations
et inscriptions

www.afsos.org

- des jeunes adultes entre 20 et 40 ans
- des proches

informations et inscriptions : COMM Santé
Tél. : 05 57 97 19 19 - info@comm-sante.com
www.afsos.org

editorial

Comité
d’organisation

Les 5èmes Rencontres Cancer, Sexualité & Fertilité
auront pour thème « Le cancer avant 40 ans ». Elles
aborderont les principales problématiques de fertilité
et sexualité de l’oncopédiatrie (1700 nouveaux cas/an
avant 15 ans) et des AJA (Adolescents & Jeunes
Adultes). Les problématiques de fertilité et sexualité
demeurent paradoxalement peu abordées, dans
cette population en âge de procréer, et en phase de
construction de sa sexualité et/ou de la vie de couple.
Tous les aspects de la prévention à la prise en charge,
en passant par l’information seront abordés afin
concilier au mieux parcours de soins et parcours
de vie.

• Pierre BONDIL,
Président de l’ISSC, chirurgien
urologue, oncologue, sexologue,
CH Métropole Savoie, Chambéry

• Fadila FARSI,
Oncologue, médecin coordonnateur,
Réseau Espace Santé Cancer
Rhône-Alpes, Centre Léon Bérard,
Lyon

• Eric HUYGHE,
Urologue andrologue, responsables
des DIU d’oncosexologie et de
sexologie de l’Université Toulouse III

• Ivan KRAKOWSKI,
Président de l’AFSOS, oncologue,
Institut Bergonié, Bordeaux

Retrouvez les thèmes des ateliers, sessions
et tables rondes de ces journées
• Ateliers pratiques
- Les dysfonctions sexuelles de la femme : dépistage
		 et prise en charge
- Comment traiter une dysfonction érectile en 2016 ?
- Comment aborder la question de la sexualité
		 avec l’adolescent et l’adulte jeune ?

• Sessions
- Le Cancer avant 40 ans, de qui et de quoi parle-t-on ?
- Que nous disent les patients ?
Témoignages et réflexions
- Les problématiques spécifiques en oncofertilité
		 et en oncosexualité

appel à
communication
Vous souhaitez proposer
un projet que vous avez
mené seul ou en groupe en
onco-sexologie ?
Proposez votre
communication
en ligne sur :
afsos@comm-sante.com

Plus d’informations sur
le site www.afsos.org

dates
importantes

• Table ronde
- Comment en parler avec les ados et les parents ?

• Forum du groupe experts de l’AFSOS
Retours et partages d’expérience de terrain (Interventions
sélectionnées suite à l’appel à communication)

26

sept

Profitez
des tarifs
préférentiels

Jusqu’au
26 septembre

• Mises au point :
- Adaptation des référentiels de l’AFSOS aux enfants
		 et AJA
- Modèle du parcours personnalisé de soins pour
l’enfant et l’adolescent

7

oct

date limite
des retours

des appels à
communication
Jusqu’au
7 octobre

