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Les Actus régionales en cancérologie N°35 - Mars 2022
LABELLISATION
> Le DSRC OncoPaca-Corse (ex-Réseau régional de cancérologie) obtient le
renouvellement de sa labellisation INCa
PARCOURS APRES CANCER
> Déploiement de l'accompagnement personnalisé en soins de support pour les patients
PARCOURS COMPLEXES
> Le dispositif d'appui à la coordination (DAC) : un interlocuteur dédié pour les parcours de
santé et de vie complexes
RECHERCHE et INNOVATION - FIL D'ACTU REGIONAL
> "Flash Info" : un nouveau support d'information pour les professionnels de santé
DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
> Mise en ligne d'une nouvelle plateforme web sur le cancer colorectal "monkit.depistagecolorectal.fr"
DROIT A L'OUBLI
> Une nouvelle loi plus favorable pour les patients
ONCOPEDIATRIE

> "pediatrie.e-cancer.fr" : la plateforme d'information professionnelle et grand public sur
les cancers pédiatriques
ACTUALITE DES MEMBRES
> La Team AJA et le CHU de Nice lancent une newsletter pour les jeunes patients de
Paca Est.
> Le CH d'Avignon prépare l'arrivée d'un nouveau robot d'assistance chirurgicale.
> Programme 2022 des formations Patients Experts - maladies chroniques
> L'Institut Paoli-Calmettes annonce les premiers essais cliniques chez l'homme d'une
molécule prometteuse dans le traitement des cancers du sein, digestifs et
gynécologiques
APPELS A PROJETS
> La région PACA lance un appel à projets sur le plan cancer régional, la santé des
jeunes, celle des populations vieillissantes, et l'accès aux soins et aux droits de santé
> Déploiement national de la télésurveillance au bénéfice des patients atteints de cancer
de mauvais pronostic
> Promouvoir le déploiement de stratégies efficaces de désescalade thérapeutique aptes
à limiter les séquelles après traitement.
AGENDA
> 12° Congrès National des Réseaux de Cancérologie
> Séminaire "Accès aux car-t cells en région sud : circuits des patients et des cellules"
> 12° Journées des Référentiels en Soins Oncologiques de Support
> Journée médicale Cancer du sein "La patiente au coeur d'un parcours innovant"
> Webconférence et ateliers "Sommeil et santé en oncologie"
> 18° Journées d'Urologie de Marseille
> 3° édition des Rencontres OncoPaca-Corse avec les Associations de Patients
A LIRE
> Référentiel national : normes d'échanges entre les parties prenantes pour le dépistage
du cancer colorectal
> Dépistages : l'INCa publie quatre nouveaux documents d'information patient
> "S'informer sur la maladie" catalogue des publications de l'INCa (guides, référentiels...)
LA VIE DU RRC
> L'équipe de coordination du RRC accueille deux nouvelles collaboratrices
> Le réseau OncoPaca-Corse recherche un(e) médecin / un(e) pharmacien(ne) pour la
coordination de projets en cancérologie (possibilité de temps partiel).
> Le RRC recherche un(e) assistant(e) administratif(e) pour seconder l'équipe de
coordination dans ses missions.
> Consulter, télécharger la Lettre du RRC OncoPaca-Corse N°35 - Mars 2022 (pdf
interactif)

Les Actus régionales en cancérologie N°34 - Janvier 2022
VOEUX 2022
> Le mot du Président du Réseau, Dr Jacques Camerlo
SOINS DE SUPPORT
> Deuxième vague de labellisation des structures porteuses d'un dispositif de parcours de
soins global après le traitement d'un cancer
> Sexualité & Cancer
> Nutrition & Cancer EQUIV'CNO
PARCOURS DE SOINS
> Le Dispositif d'Annonce en cancérologie

CANCERS D'ORIGINE PROFESSIONNELLE
> Repérage et conduite à tenir
ONCO-HEMATOLOGIE
> Suivi des patients sous thérapie orale en onco-hématologie
ESSAIS CLINIQUES, ACCES A L'INNOVATION THERAPEUTIQUE
> Info Patients : "Participer à une étude clinique en cancérologie" : le RRC publie deux
nouveaux supports d'information (affiche et brochure)
> Important : Report de la troisième édition des Ateliers de la Recherche Clinique du RRC
prévue le 10 février
> Découvrez les derniers essais et études cliniques récemment ouverts en région dans le
répertoire régional des essais cliniques
ACTUALITES DES MEMBRES ET DES ACTEURS DE SANTE
> Forum "Santé Vous Bien" : consulter le replay de la session "soins de support en
cancérologie" de Sainte-Catherine Institut du Cancer Avignon-Provence
> Innovations : un patient atteint d’une tumeur cervicale rare traité par protonthérapie
grâce à une technologie innovante de scanner 3D intégré
> Prévention du cancer du col de l’utérus : le dépistage et la vaccination doivent
progresser
> Alcool et pandémie : état des lieux de la consommation des français
> Décrets - Régime d'implantation et d'autorisation pour les activités de soins médicaux
et de réadaptation
DERNIERES PUBLICATIONS DE L'INCa
> Rapport scientifique 2020 - les actions de recherche en cancérologie
> OncoGénétique - Évaluation du statut MMR tumoral : argumentaire et synthèse
> Traitements locorégionaux des cancers du sein infiltrants non métastatiques :
thésaurus et synthèse
> Cancers invasifs du col utérin - Du diagnostic au suivi : brochure et fiche synthétique
AGENDA
> Rencontres européennes de l'Institut National du Cancer
> 28°Journées du Cercle Grassois de Gynécologie-Obstétrique
> Journées scientifiques de la Société française de lutte contre les cancers et les
leucémies de l'enfant et de l'adolescent (SFCE)
VIE DU RRC
> Nouveau membre de l'équipe de coordination
> Le Réseau recrute !
> Renouvellement des instances du RRC
> TELECHARGER LA LETTRE N°34 (pdf interactif)

Les Actus régionales en cancérologie N°33 - Mars 2021
CANCER ET COVID
> Actualités
STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LES CANCERS
> La Feuille de route 2021-2025
> Les 78 mesures INCa à lancer dès 2021
SOINS DE SUPPORT EN CANCEROLOGIE
> Mise en oeuvre du parcours de soins global après traitement d'un cancer : présentation
de l'Appel à projets régional (ARS Paca)
> Cancer et sexualité : les acteurs de santé sollicités pour une enquête nationale

RECHERCHE CLINIQUE
> Actualités régionales (e-répertoire régional des essais cliniques, séminaires...)
ONCOGERIATRIE
> e-formation "Cancer chez les personnes âgées : mieux comprendre ses spécificités
pour mieux prendre en soins"
DEPISTAGE DES CANCERS
> Mars bleu / dépistage du cancer colorectal : mobilisation régionale des acteurs de santé
ACTUALITES DES MEMBRES DU RESEAU
> www.cancerdesyeux.fr, un nouveau site dédié aux cancers oculaires
> PAca Est : le CHU de Nice autorisé pour le traitement de cancers par CAR-T cells
> Le Cres Paca propose des webinars autour de la lutte contre le tabagisme
> Projet Acapulco : agir contre le cancer pulmonaire en Corse
PUBLICATIONS
AGENDA
> TELECHARGER LA LETTRE N°33 (.pdf interactif)

Les Actus régionales en cancérologie N°32 - Déc/janvier 2021
COVID & CANCER
> Bulletin de veille du RRC
PARCOURS DE SOINS
> Présentation du nouveau modèle régional de Plan Personnalisé de Soins
> Promotion des Soins de Support, zoom Cancer et Nutrition
> Outils régionaux de bonnes pratiques
RECHERCHE CLINIQUE, ACCES A L'INNOVATION
> Actualités régionales de la Recherche clinique, de l'innovation, accès au répertoire
régional des essais cliniques
PREVENTION / DEPISTAGE
> Les dernières publications sur la prévention et le dépistage du cancer du col de
l'utérus
SANTE PUBLIQUE
> Point sur la stratégie décennale de lutte contre le cancer
CONTRIBUTIONS DES ACTEURS REGIONAUX
APPELS A PROJETS - PUBLICATIONS INCa
EVENEMENTS A VENIR
> TELECHARGER LA LETTRE N° 32 (pdf interactif)

Les Actus régionales en cancérologie N°31 - Novembre 2019
NUTRITION ET CANCER
> Repérage de la dénutrition

> Thérapies orales et prise des repas
SOINS DE SUPPORT EN CANCEROLOGIE
> Repérage des besoins en Soins de Support
> 3° édition du Congrès Paca-Corse des Soins de Support
ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES (AJA)
> Présentation du dispositif régional de prise en charge des AJA
FERTILITE ET CANCER
> Échanges en Oncofertilité 2020
> Indicateurs d’activité 2018 de la plateforme régionale Cancer & Fertilité
RECHERCHE CLINIQUE
> Ateliers de la Recherche Clinique : rdv le 13 février 2020
> MAJ répertoire régional des essais cliniques
> Information pour les patients : FAQ recherche clinique
CANCERS RARES
> Présentation de l'organisation des soins pour les cancers rares
INFORMATION / COMMUNICATION
> Sept communications régionales présentées lors du Congrès National des Réseaux
de Cancérologie
PREVENTION
> Moi(s) sans tabac
ACTUALITES DES MEMBRES ET PARTENAIRES DU RESEAU
> Les acteurs de santé innovent
> Du côté des associations
EN BREF
> Le cancer est la première cause de mortalité dans les pays développés
> Prise en charge après cancer, congé de proche aidant : de nouvelles mesures
gouvernementales en 2020
> Le droit à l’oubli
PUBLICATIONS
> Retrouvez les dernières publications de l'INCa, Santé Pubique France, la HAS...
(référentiels, expertises, rapports...)

Les Actus régionales en cancérologie N°30 - Juillet 2019
COLLOQUE REGIONAL ET AG DU RRC ONCOPACA-CORSE
> Le Colloque régional du RRC a été l'occasion d'échanger autour de thématiques
d'actualité : focus sur l'Article 51 et les PTA
> Assemblée générale 2019 : les Unions Régionales des Professionnels Libéraux
(URPS) peuvent désormais devenir membres actifs du réseau
SOINS DE SUPPORT
> Présentation des travaux du groupe régional "Nutrition et cancer"
> Constitution du groupe de travail pluridisciplinaire "Repérage des besoins des
patients en Soins de support"
CANCER ET VIRUS

> Les premiers résultats de l'enquête "Cancer et virus"
ENQUETE REGIONALE « AJA »
> Médecins participant aux RCP de cancérologie, IDE d'annonce et de coordination,
participez à l'enquête !
REPERTOIRE REGIONAL DES ESSAIS CLINIQUES (RRECC)
> Essais récemment ouverts ou en cours d'ouverture
> Evolutions du répertoire
ONCOGERIATRIE
> Les présentations de l'EPU de l'UCOG Paca-Ouest "Parcours du patient âgé en
cancérologie : Cerveau, Cancer et âge" sont en ligne
DU COTE DES MEMBRES ET PARTENAIRES DU RESEAU
> Actualités et communiqués
> Du côté des associations
APPEL A PROJETS
> Amélioration du parcours de santé des personnes en situation de handicap face
au(x) cancer(s)
> Dépistage des cancers - Appel à projets RISP 2019
ETUDES
> L'association Seintinelles recherche des volontaires
PUBLICATIONS
> Retrouvez les dernières publications de l'INCa, Santé Publique France...

Les Actus régionales en cancérologie N°29 - Mars 2019

SOINS DE SUPPORT EN CANCEROLOGIE
> Nutrition & cancer : découvrez les premiers travaux du groupe expert régional
> Offre régionale des Soins de support en cancérologie : un espace web dédié
pour plus de lisibilité
CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE
> Actualisation de la charte régionale des Réunions de Concertation
Pluridisciplinaires (RCP)
ONCO-HEMATOLOGIE
> Leucémies Aiguës éligibles à la chimiothérapie : publication d'un référentiel
régional
RECHERCHE, ESSAIS CLINIQUES
> Actualités du Répertoire Régional des Essais Cliniques
> Retour sur les Ateliers de la Recherche Clinique en Cancérologie 2019 –
Mougins
> Labellisation de centres d'essais cliniques de phase précoce en cancérologie
adulte/pédiatrique
ONCOGERIATRIE
> Des travaux et publications régionales récompensés au MAO
PREVENTION, DEPISTAGE, RISQUES AGGRAVES
> Dépistage du cancer colorectal, Mars Bleu : les actions en Paca et en Corse
> A salute : une application pour calculer ses risques de cancer
> Tabac, Radon et Cancer : un clip pour mieux comprendre les risques
> 40% des cancers sont évitables : l'INCa lance une campagne de prévention
nationale
ACTUALITES DES MEMBRES ET PARTENAIRES DU RESEAU
> Actualités de nos membres et partenaires
> Du côté des associations (Caire13, Provence Stomie contact...)
PUBLICATIONS
> Retrouvez les dernières publications de l'INCa, Santé Publique France...
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