
2ÈME COLLOQUE DASOS

En plus de rassembler les différents acteurs médicaux et paramédicaux (infirmières 
coordinatrices et cliniciennes, psychologues, diététiciennes, assistante sociales, 

kinésithérapeutes, pharmaciens, médecins généralistes et spécialistes, chirurgiens, 
radiothérapeutes, …), le colloque a pour objectif l’amélioration des prises en charge 

des patients atteints de cancer en Drôme Ardèche.  

• INSCRIPTIONS

Le colloque est ouvert, uniquement sur inscription et avant le 12

novembre, à toutes les personnes impliquées dans les soins

oncologiques de support en cancérologie et/ou dans la recherche,

• CONTACTS

• Pour inscriptions des participants et réservations des stands 

(Laboratoires pharmaceutiques et associations) :  
Saadia Houga, shouga@ch-valence.fr, Tél: 04.75.75.81.88
 Inscription par mail en précisant: nom, prénom, profession, adresse + choix
de l’atelier pour la matinée

• Pour les communications et enregistrement des intervenants :
Sophie Lantheaume, s.lantheaume@ramsaygds.fr, Tél: 06.69.05.76.25

« Parcours du patient au sein des Soins 
Oncologiques de Support : succès et échecs »

• COMITÉ D’ORGANISATION

Dr Guillaume Buiret (CH de Valence), Dr Isabelle Dufrêne (CH de Valence), 

Mr François Durand (Valence), Mr Xavier Fenouil (La Ligue contre le cancer 

Ardèche), Dr Bertrand Fleury (Centre Marie Curie), Mme Sophie Grenier (Hôpital 

Privé Drôme Ardèche), Mme Saadia Houga (3C DA), Dr Sophie Lantheaume 

(Hôpital Privé Drôme Ardèche), Mr Jean-Eudes Mory (3C DA), Mme Pauline 

Romegoux (Hôpital Privé Drôme Ardèche)

PARTENAIRES

Avec le soutien des Laboratoires 

SPONSORS

REMERCIEMENTS au Conseil départemental de la Drôme

Etablissements de santé membres du 3C DA: 

CH DE VALENCE, HOPITAL PRIVE DROME ARDECHE, CENTRE MARIE CURIE, 

HOPITAUX DROME NORD - ROMANS-SUR-ISERE, CLINIQUE LA PARISIÈRE, 

GR. HOSP. PORTES PROVENCE - MONTELIMAR, CH D’AUBENAS, CH DES VALS 

D'ARDÈCHE, CLINIQUE DU VIVARAIS, CLINIQUE KENNEDY  



08:30-09:00 Accueil des participants (Salle Grand Salon)

09:00-09:30 Allocution d’ouverture Jean-Eudes MORY, Coordonnateur 3C DA (Salle PIC)

Intervention des chanteurs d’ « 1,2,3 SOLEIL »

09:30-12:30 LES ATELIERS THEMATIQUES (Sessions en parallèle, 1 atelier au choix)

10:30-11:00 Pause, visite des stands partenaires, associatifs et des posters
(Salle Grand Salon et salle Espace Convivialité)

Intervention des chanteurs d’« 1,2,3 SOLEIL »

12:30-13:30 Cocktail déjeunatoire, visite des stands et posters
(Salle Grand Salon et salle Espace Convivialité)

13:30-14:30 SESSIONS PLENIERES (Salle PIC)

 Thierry GRICOURT (Président SocialDream) :

« La réalité virtuelle au service de la santé »

 Sophie LANTHEAUME (Psycho-oncologue, HPDA) :

« Les facteurs prédicteurs de la qualité de vie et ses dimensions dans le cancer du sein non métastasé »

 Florie TERROT (Psychologue Centre Ressource, Montélimar) :

« Les effets bénéfiques de programmes d’accompagnement thérapeutique sur les patients atteints de cancer »

 Laëtitia FISSEUX (Psychothérapeute, Aubenas):

« L’écriture thérapeutique, un soin de support créatif aux couleurs de la vie »

14:30-16:00 RETOURS DES ATELIERS

16:00-16:30 Pause, visite des stands partenaires, associatifs et des Posters
(Salle Grand Salon et salle Espace Convivialité)

Délibération du jury Prix de la meilleure communication 

16:30-17:00 SYNTHESE ET PERSPECTIVES - CLÔTURE

 Guillaume BUIRET (ORL, CHV) :

« Synthèse, bilan et remise du prix de la meilleure communication DASOS 2019 » ;

« Best-of Congrès AFSOS 2019 »

 Jean-Eudes MORY (Coordonnateur 3C DA): Allocution de clôture

PROGRAMME  - COLLOQUE DASOS 2019

A1 - Partenariat entre SOS: rupture et continuité des 

soins (Salle D rô me des C o llines)

A2 - Accompagnement : Patients, entourage et 

professionnels (Salle D rô me P ro vençale)

Modérateurs Modérateurs

Hélène LABROSSE (Responsable Projet médical, ONCO AURA) Xavier FENOUIL (Psychologue, La Ligue Ardèche)

Jean-Eudes MORY (Coordonnateur 3C DA) Jean-Lou MAILLOT (Bénévole accompagnant, La Ligue Ardèche)

Intervenants Intervenants

Valérie BOUCLY (Présidente, Association Energétique & Santé) : 

« Enquête sur l’orientation des patients vers les SOS et leur opinion à ce sujet »

Guillaume BUIRET (ORL CHV): 

« Un soin de bien-être peut cacher un SOS, effets antalgiques de la socio-esthétiques: 

données préliminaires »

Marie FAURE (IDE HPDA, Ligue Ardèche) & Sophie LANTHEAUME (Psycho-

oncologue, HPDA) : « Ateliers d’accompagnements bien-être » 

Claire COMBE (Pharmacienne, CHV) : 

« Phytothérapie et anticancéreux : actions menées dans un établissement de santé »

Ghislain RIFFARD (Professeur d’APA, Ligue Drôme): 

« Participation des hommes à l’activité physique dans les SOS »

Agnès PELAQUIER (Gastro-entérologue, CH Montélimar) : 

« Relation de soin : méditation de pleine conscience et prévention du burn-out »

Florence TARPIN-LYONNET (Médecin Coordinatrice HAD):

« Facteurs de succès et d’échecs des parcours en SOS en HAD »

A3 - Orientation vers les SOS: qui, quand, comment ?  
(Salle Vallée de la D rô me)

A4 - Oncofertilité et sexualité  
(Salle P IC )

Modératrices Modérateurs 

Isabelle DUFRENE (Pharmacienne, CH de Valence) Isabelle BEN TAARIT (Radiologue, Guilherand Granges)

Brigitte LOUVET Bertrand FLEURY (Radiothérapeute, CMC, Valence) 

Anne GRELAT (Médecin Coordinatrice, CAMP, Guilherand-Granges)

Intervenants Intervenants

Frédéric CHIDIAC (ORL, CHV) : 

« Dispositif d’annonce, éducation thérapeutique et préhabilitation en cancérologie 

des VADS : un même combat »

Sophie RAMIREZ (Sexothérapeute, Valence et Centre Ressource Montélimar) : 

« Intérêt d’aborder l’intimité & la sexualité dans l’accompagnement du patient en 

oncologie »

Emmanuelle CURTA & François DURAND (Kinésithérapeutes, TechCare 

Valence) : 

« Rôle central du kiné dans la prise en charge des femmes atteintes de cancer du 

sein »

Audrey THISSE (IDE référente AJA, CLB et IHOP) : 

« La prise en charge des patientes atteintes de cancer du col de l’utérus traitées par 

curiethérapie » 

Rachel LAFOND & Emilie PETITJEAN (Psychomotriciennes, SSR HPDA): 

« Relaxation psychomotrice : une médiation de support pour restaurer l’identité des 

patientes après cancer du sein »

Corinne ROBERT (Médecin généraliste et sexologue, Tournon) :

« Oncosexologie »

Julie DINE (étudiante STAPS) & Arlette POMMEYROL (Oncologue médical, 

Passage en Vercors):

« Influence d’un séjour réparateur après cancer sur la perception du soutien social 

de la personne en rémission » 

Isabelle GABELLE-FLANDIN, (Cancérologue radiothérapeute CHU Grenoble):  

 « Intimité et sexualité »

Stéphanie SALAIS (Responsable Groupe Centre Thermal La Roche Posay) : 

« Quel impact de la cure thermal sur les patient en suite de traitements contre le 

cancer ? »

Aurore GUENIFFEY (Responsable préservation de la fertilité CAMP-CHU 

Grenoble-Alpes):

« La fertilité à l’épreuve de la maladie »


