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Créées en 2012 à l’initiative de l’AFSOS (Association Francophone pour les Soins Oncologiques 

de Support), les Rencontres Cancer, Sexualité et Fertilité (RCSF) sont devenues un rendez-vous 

annuel incontournable des professionnels de santé de l’oncologie, de la reproduction et de la médecine 

sexuelle concernés par les problèmes de sexualité, d’intimité et de fertilité en lien avec le cancer et ses 

traitements. Leur importance croissante est illustrée par l'intégration de la préservation de la sexualité 

et de la fertilité dans le panier de soins de support (instructions DGOS-inca 23/02/2017). Avancée 

majeure, ils sont désormais un traitement obligatoire du cancer. A ce titre, les référentiels AFSOS 

labellisés par l'Inca (préservation de la sexualité et de la fertilité en cas de cancer) publiés en 2021 

facilitent l'appropriation des savoirs (théoriques, être, faire) des différents professionnels impliqués 

dans l'oncologie. Multi et transdisciplinaires, les RCSF ont toujours favorisé une vision intégrative et 

collaborative entre les divers professionnels de santé de 1ère, 2e et 3e ligne intervenant tout au long des 

parcours de soins. Les 10e RCSF s’inscrivent, à nouveau, dans la médecine de la personne et de 

parcours mais en prenant compte cette année, les spécificités ultramarines des parcours de soins et 

de santé et de vie (qui incluent la vie intime/sexuelle et les projets parentaux). L'état des lieux des 

besoins et attentes ainsi que des solutions et ressources disponibles dans la Caraïbe, aidera à évaluer 

le niveau de sensibilisation pour optimiser les réponses. En Outre-Mer comme en métropole, ils 

persistent encore de nombreuses inégalités de lisibilité et/ou d’accès en oncosexualité et fertilité. Un 

focus sera également fait sur la problématique "sexuelle" du cancer de prostate et sa prise en charge 

car les idées reçues et les fausses représentations sont multiples chez les patients/couples. Corriger 

les inégalités et iniquités de santé est une des priorités de la Stratégie décennale de lutte contre le 

cancer et aussi, de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle. Des réponses concrètes et efficientes 

seront fournies lors des 10e RCSF en termes d’organisation de parcours en fonction de la nature simple 

ou plus complexe des besoins. Au plaisir de vous rencontrer à La Martinique, les 15 & 16 décembre 

2022. 

 
 
Comité local d'organisation des RCSF 
Thierry ALMONT, Stefanos BOUGAS, Rémi HOUPERT, Clarisse JOACHIM, Jacqueline VERONIQUE-
BAUDIN,  
 

 

Comité scientifique des RCSF 

Pierre BONDIL, Sylvie DOLBEAULT, Fadila FARSI, Daniel HABOLD, Eric HUYGHE, Ivan 

KRAKOWSKI, Eliane MARX, Bénédicte PANES-RUEDIN, Laurence VANLEMMENS. 
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1er jour 

 

8h30-9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
 
9h00-9h15 Allocution d’ouverture 
 DG ARS / DG CHUM / CTM ? 
 
09h15-10h00 Introduction 
  Présentation des recommandations AFSOS label INCA : « Préservation de la santé 

sexuelle et de la fertilité en cas de cancers »  
  Fadila FARSI, Pierre BONDIL & Eric HUYGHE 
 
10h00-10h30  Pause-café 
 
10h30-11h30 Etat des lieux de la prise en charge en onco sexualité dans la Caraïbe  
 Modération Pascal BLANCHET & Fadila FARSI 
 Drs Xavier PROMEYRAT, Thierry ALMONT, Johan ROSE-DITE-MODESTINE et Céline 

MINCHACA (CHUM) Drs Virginie ROUX (CHUG) 
 
11h30-12h30 Prise en charge de la fertilité chez les patients atteints de cancer dans la Caraïbe  
 Modération Catherine MORINIERE & Eric HUYGHE 
 Drs Audrey ZEPHO, Sandra BOYER-KACEM, Quentin RENAUT (CECOS CARAIBES) ; 

Dr Sarah-Lyne JOS et Cynthia BICHARA (BIO SANTE) 
 

12h30-13h30  Déjeuner 
 

13h30-15h00 Retour d’expériences Caraïbes et Afrique : communications orales  
 Modération : Laurence VANLEMMENS & Thierry ALMONT 
  Dr Victor POLANCO (Rép. Dominicaine), Dr Luis Gabriel PARRA LARA (Colombie), Dr 

Patrick THONNEAU (Egypte), Dr Modibo SALIA-DRAME (Egypte), Dr Prisca SOUGUE 
(Burkina-Faso), Dr Bitti Adde ODO (Cote d’Ivoire). 

  
  Mme CASIMIR Colette – Mon réseau patient (titre à confirmer) 
 
15h00-16h00 Fertilité et Sexualité dans le Cancer de la Prostate : mythe et réalités ? 

Modération : Jacqueline VERONIQUE BAUDIN & Rémi HOUPERT  
- Que nous disent les patients Enquête Nationale Anamacap Pierre BONDIL 
- Y a-t-il des particularités locales Orateur à confirmer 
- Cancer de Prostate et dépression Orateur à confirmer 

  
16h00-16h30  Pause-café 
 
16h30-17h30 Impacts sur la sexualité et la fertilité des autres cancers de l’homme ?  
 Modération : Eric HUYGHE & Catherine MORINIERE 

- Le cancer du Testicule et du pénis 
Xavier PROMEYRAT  

- Organes non sexuels : exemple du cancer colorectal 
Cristina-Ioana FURTOS 

- Effets des traitements du cancer sur la gamétogenèse ou sur la qualité du 
spermatozoïde 
Louis BUJAN 
 
 

20h00  Diner de synthèse 

 10èmes rencontres Martinique, Schoelcher 

CANCER, SEXUALITE 15 & 16 décembre 2022 

& FERTILITE   
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2e jour 
 

 
08h45-09h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
 
09h00-09h45 Les partenaires : les réalités du couple 
 Modération : Jacqueline VERONIQUE BAUDIN & Rémi HOUPERT 

- Une place à ne jamais négliger  
Intervenant : Fadila FARSI 

- Les spécificités locales  
Intervenant : Aurélie ANNETTE  

 
09h45-11h15  Focus sur deux cancers de la femme :  
 Modération : Audrey ZABULON & Ivan KRAKOWSKI 

- Le cancer du sein 
 Intervenant : Laurence VANLEMMENS 
- Le cancer du col de l’utérus 
 Intervenant : Emeline COLOMBA 
- Les spécificités locales :  

Intervenant : Mehdi JEAN LAURENT  
- Vaccination : HPV 

Intervenant : Georges DOS SANTOS 
 
 
11h15-11h45  Pause-café 
 
11h45-12h30 Stratégie en Santé Sexuelle Axe DOM TOM 
 Modération : Clarisse JOACHIM & Pierre BONDIL 

- Epidémiologie en Caraïbes et Afrique 
Intervenant : Thierry ALMONT  

- Qu’attendre de la 2e feuille de route de la Stratégie nationale de la santé 
sexuelle ? Priorité territoires ultra marins 
Intervenant : Orateur à confirmer 

12h30 Conclusions des RCSF 2022 
 
  
12h45-14h00 Déjeuner 

 
 
   
 

 

 10èmes rencontres Martinique, Schoelcher 

CANCER, SEXUALITE 15 & 16 décembre 2022 

& FERTILITE  
  

  


