
Le Comité d’organisation du Colloque Drôme-Ardèche Soins 

Oncologiques de Support lance un appel à communications sur le thème :  

« Innovations/Fakes news

en Soins Oncologiques de Support »

COLLOQUE DASOS 2020
3ÈME COLLOQUE DES SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT

DE DRÔME ARDÈCHE

MARDI 08 DÉCEMBRE 2020 DE 9H À 17H

Lieu: les Clévos - 390 route de Marmans - 26800 Etoile sur Rhône

APPEL A COMMUNICATIONS

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.  



Comment répondre à l’appel à communications ? 

Les personnes souhaitant proposer une communication lors du colloque 

devront envoyer un résumé de leur communication par mail à :

 Sophie Lantheaume: s.lantheaume@ramsaygds.fr  

Format du résumé à envoyer :

Le résumé doit fournir les parties suivantes : titre, contexte, méthode, résultats, 

conclusion, mots clés

Exemple de résumé du colloque 2018 qui a reçu le prix de la meilleure 

communication 

 Titre : « Quel est l’impact de l’humeur des MER en radiothérapie sur les patients atteint

de cancer? »

 Contexte : Le cancer est un problème majeur de santé publique. Cette pathologie et ses

traitements (chirurgie, chimiothérapie radiothérapie…) supposent un certain nombre de

conséquences physiques et psychologiques chez les patients qui en sont atteints. En

radiothérapie, les manipulateurs ont pour rôle de réaliser une prise en charge globale du patient.

L’objectif de cette étude est de démontrer que le ressenti des patients peut être influencé par

l’humeur des manipulateurs en radiothérapie.

 Méthode : Cette étude a été réalisée en trois temps pour évaluer l’humeur des manipulateurs:

L’autoévaluation, les patients et la chargée de recherche. 10 entretiens ont été réalisé afin de

comprendre le ressenti des patients. Pour cela une échelle de l’humeur et une grille d’entretiens à

été utilisée. Au total, 10 manipulateurs ont été évalués par 10 patients.

 Résultats : Les résultats montrent que l’humeur est subjective. Seulement 25% des résultats

concordent entre les trois groupes d’intervenants. A contrario, 55% des résultats concordent

entre le patient et la chargée de recherche. Les humeurs les plus évoquées sont agréables, au

nombre de 4 contre une humeur désagréable. La majorité des patients (90%) considèrent que les

manipulateurs ont une humeur agréable, en conséquence, ils sont satisfaits de leur prise en

charge. Pendant les entretiens, ces patients ont évoqués les notions d’humanité, de réassurance,

de communication et de confiance.

 Conclusion : La prise en charge des patients à évoluer depuis plusieurs années. Aujourd’hui, le

ressenti et le vécu des patients est un aspect important du soin, il fait partie intégrante de

l’éthique des soignants. Une étude aurait pu être menée sur le ressenti des patients dans les

autres services d’imagerie.

 Mots clés : Humeur, manipulateurs, radiothérapie, ressenti, cancer.

Tous les résumés reçus seront anonymisés avant d’être transmis au groupe de

relecture.

Les communications sélectionnées présenteront leurs travaux lors des ateliers

Prix poster : Un prix de la meilleure communication sera proposé.



PROGRAMME PROVISOIRE

« Innovations/Fakes news en Soins Oncologiques de Support »

• Calendrier:
 Lancement de l’appel à communication (15/05/2020)
 Date limite de soumission des communications (15/10/2020)
 Inscriptions des intervenants et participants au congrès (à partir du 15/09/2020)

• Participants: Le colloque est ouvert, sur inscription, aux professionnels impliqués dans les soins
oncologiques de support et/ou dans la recherche en cancérologie. Deux ateliers (1 le matin/1 l‘am)
seront à choisir au moment de l’inscription.

• Comité organisateur: 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)

• Comité de lecture: En cours d’organisation

• Contacts:

• Pour les participants, laboratoires pharmaceutiques et associations :  
Saadia Houga; Mél: shouga@ch-valence.fr, Tél: 04.75.75.81.88

• Pour les communications et les intervenants :
Dr Sophie Lantheaume; Mél: s.lantheaume@ramsaygds.fr, Tél: 06.69.05.76.25

08:30-09:00 Accueil

09:00-10:00 Allocution d’ouverture
Le 3C DA - Le Réseau Onco Aura - Santé Publique France

Table ronde : « les innovations thérapeutiques en oncologie »

Flash sur les études liées aux SOS en cours sur le territoire DA

10:00-12:30 Les ateliers du DASOS
Atelier 1 – La douleur
OU

Atelier 2 – La nutrition
OU

Atelier 3 – La santé sexuelle en oncologie
OU

Atelier 4 – La Réinsertion sociale et professionnelle

11:00-11:30 Pause, visite des stands partenaires, associatifs et des Posters

12:30 13:30 Cocktail déjeunatoire, visite des stands et posters

13:30-14:30 Plénière « Retours des congrès AFSOS et SFPO » / Prix poster

14:30-16:30 Les ateliers du DASOS
Atelier 1 – La douleur
OU

Atelier 2 – La nutrition
OU

Atelier 3 – La santé sexuelle en oncologie
OU

Atelier 4 – La Réinsertion sociale et professionnelle

16:30-17:00 Clôture du colloque et visite de l’exposition du site


