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Conclusion



Vos avantages
Votre statut de membre adhérent fait de vous un membre actif et vous permet de bénéficier des services suivants :

•Participer aux groupes de travail spécifiques et candidater pour la création d’un nouveau groupe si vous le souhaitez,
•Participer aux groupes métiers,
•Disposer d’informations actualisées sur nos actions,
•Avoir accès à des documents et travaux produits par l’AFSOS,
•Bénéficier d’un tarif préférentiel pour participer à nos congrès et journées,
•Voter aux assemblées générales,
•Recevoir l’AFSOS info la newsletter de l’AFSOS !
•Avoir un accès sécurisé* sur le site à l’ensemble des données sur les soins de support

*Une fois votre adhésion confirmée, vous recevrez, dans un délai de 5 jours, un e-mail pour pouvoir vous créer votre espace personnel.

NOUVEAUTÉ 2019 !
L’AFSOS et la MASCC Formalisent un partenariat et proposent un tarif spécial comprenant :
•Adhésion à l’AFSOS
•Adhésion à la MASCC
•Abonnement à la revue « Supportive Care In Cancer »

Votre cotisation
•75 euros tarif couplé AFSOS / MAASC
•Adhésion AFSOS seule :

• 15 euros pour les non médecins / étudiants
• 35 euros pour les médecins
• 100 euros au titre de personne morale (associations, établissements et autres structures)

Pour conserver votre qualité de membre, pensez à régulariser votre cotisation.

En quelques clics, http://www.afsos.org/decouvrir-lafsos/devenir-membre-afsos/

http://www.afsos.org/decouvrir-lafsos/devenir-membre-afsos/


Save the date ! 



Save the date ! 

13EME CONGRÈS NATIONAL DES SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT 





Cancer et douleur 



2èmes RENCONTRES des SOS 

EN NOUVELLE-AQUITAINE

10 décembre 2021
Angoulême



21Ième congrès de Société Française 
d’étude et de Traitement de la Douleur



Et en 2022 ?

Congrès national de la SFAP à Bordeaux !



Et en 2022 ?
Congrès national des réseaux régionaux de Cancérologie CNRC

▪ Organisé par Onco-Nouvelle-Aquitaine

▪ À Bordeaux !

▪ Les 3 et 4 novembre 2022

12E

3 et 4 novembre 2022



Replay de la soirée 

▪ Disponible dans quelques jours : un lien vous sera 
envoyé 

▪ Disponible également sur notre site internet 

www.onco-nouvelle-aquitaine.fr

https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/


MERCI A NOS PARTENAIRES



Merci pour votre participation


