
  

 

PRESENTATION DU PORTAIL PROINFOSCANCER.ORG 

 

Conçu selon une navigation simple et intuitive, www.ProInfosCancer.org se structure autour 

de trois rubriques principales et d’une page d’accueil, volontairement épurée,  composée de 

plusieurs modules fonctionnels distincts. 

La recherche d’informations peut se faire en page d’accueil par une recherche par mots-clés, 
via les accès rapides des six thématiques majeures (de la prévention à l’après cancer),  via le menu 

« Prises en charge spécifiques » commun au site Oncopaca, le répertoire des formations en région, 

via l’Agenda et les Actualités, vitrine des partenaires du Réseau, et de l’actualité en cancérologie. 

 

                     < Trois rubriques transversales >                        > 

> Une rubrique « Présentation », carte d’identité du portail qui rappelle le contexte de création 

du portail, ses « fondateurs & partenaires » parmi lesquels pourraient être ajoutées les URPS Corse, 
l'organisation de la cancérologie en région les acteurs de santé en Paca et Corse. A terme, cette 
rubrique sera complétée par un module «Newsletter» pour les acteurs de ville.  

> Une rubrique ressources « InfosCancer » qui s’articule autour de 6 thématiques majeures : 

 
 

 

 
> Prévention, Dépistage, Détection précoce, 
risque aggravé & Oncogénétique 
 
> Diagnostic & traitements du cancer 
 
> Parcours de soins du patient 
 
> Offre de soins 
 
> Soins Oncologiques de Support 
  
> Après- cancer 

 

La rubrique InfosCancer regroupe des pages repères, des documents de référence (Référentiels et 

recommandations), des initiatives régionales ou locales,  des outils spécifiques pour la coordination 

et pour la continuité des soins en ville, des informations dédiées « patients » (annuaires, brochures 

Grand Public, liens actifs...)  

http://www.proinfoscancer.org/
http://www.proinfoscancer.org/fr/page/presentation
http://www.proinfoscancer.org/fr/page/presentation
http://www.proinfoscancer.org/fr/page/les-annuaires
http://www.proinfoscancer.org/fr/page/prevention-depistage-risque-aggrave-oncogenetique
http://www.proinfoscancer.org/fr/page/prevention-depistage-risque-aggrave-oncogenetique
http://www.proinfoscancer.org/fr/page/diagnostic-et-traitements-en-cancerologie
http://www.proinfoscancer.org/fr/page/parcours-de-soins
http://www.proinfoscancer.org/fr/page/offre-de-soins-en-cancerologie
http://www.proinfoscancer.org/fr/page/soins-de-support-en-cancerologie
http://www.proinfoscancer.org/fr/page/apres-cancer


  
 

> La rubrique : « Annuaires » se compose de modules fonctionnels d’aide à la pratique :  

Sept annuaires et répertoires de l’offre de soins dans les régions Paca et Corse : 

o Dépistages organisés (SGDO) 

o Etablissements autorisés au traitement du cancer 

o Centres de Coordination en Cancérologie 

o Répertoire régional des essais cliniques* 

o Associations de Patients 

o Structures de Gestion des Dépistages Organisés (SGDO) 

o Soins de support (Répertoire dédié à venir) 

*A noter, la création de l’eRépertoire des essais cliniques en région.   
Facilement accessible via différentes rubriques et les deux sites d’Oncopaca, il peut être compulsé au 

cours d’une consultation médicale, ou pendant les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP). 

Ce répertoire peut être utile aux acteurs de ville, en particulier, pour rechercher des informations 

sur un essai dans lequel son patient est inscrit. 

Le portail d’information ProInfoscancer est complémentaire du site internet du Réseau Régional de 

Cancérologie OncoPaca-Corse : www.oncopaca.org  qui s’adresse plus particulièrement aux 

professionnels de santé des établissements autorisés à la pratique de la cancérologie. Les deux sites 

sont en libre accès, excepté pour le Dossier Communicant de Cancérologie, dont l’accès est sécurisé 

et s’effectue via le Portail de santé PACA.  

En aucun cas les informations fournies par ces sites ne se substituent à la relation médecin-patient.                         

 

 

Contacts : 

Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse 

Tél. 04 91 74 49 56 ou 58  www.ProInfosCancer.org   

> Isabelle Rey Correard, Chargée de Coordination ProInfosCancer.org  Isabelle.Rey@ap-hm.fr 

> Karine Repnau, Responsable de la Communication  Karine.Repnau@ap-hm.fr      

> Nadège Veillard, Chef de projet Recherche clinique rechercheclinique@ap-hm.fr 

> Dr Myriam Taouqi, Médecin de Santé Publique Myriam.TAOUQI@ap-hm.fr 
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