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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...

2018

Les Actus régionales en cancérologie N°28 - Novembre 2018
> Recherche, essais cliniques : Les "Ateliers de la Recherche Clinique" Jeudi 31 janvier 2019 - Actualités du erépertoire régional des essais cliniques en cancérologie
> Cancer et VIH : Enquête Flash Cancer et Virus - Retour sur la RCP régionale de Recours Cancer et VIH
> Soins de support : Mise en place d'un groupe 'Nutrition' au sein du RRC
> Fertilité et cancer : Indicateurs - e-Meeting interrégional cas complexes
> Prévention, Dépistage : Moi(s) sans tabac - Dépistage du cancer du col de l'utérus - Retour sur Octobre Rose
> Formation : Appel au recensement des formations régionales
> Santé Publique, organisation des soins : Actualités régionales
> Actualités des membres du réseau
> Dernières parutions INCa, HAS, AFSOS...

Les Actus régionales en cancérologie N°27 - Février 2018
> Cancer et Travail : sensibiliser et accompagner les praticiens et les patients
> Recherche clinique en cancérologie : actualités "eRRECC" et retour sur la journée du 25/01
> Pharmacie clinique : Point sur la journée du 01/12 - Présentation de PharmObservance
> Prévention : retour sur la campagne « Moi(s) sans tabac »
> Formations en cancérologie : recensement 2018 de l'offre régionale
> Appels à projets - Résultats régionaux
> Dernières publications (INCa, AFU, ANRS...)

2017
Les Actus régionales en cancérologie N°26 - Novembre 2017
> 1° journée régionale consacrée à la Pharmacie Clinique en Oncologie - vendredi 1° décembre 2017
> Recherche clinique : les avancées du e-Répertoire Régional des Essais Cliniques en Cancérologie
> Cancer et préservation de la fertilité : actualités régionales
> Moi(s) Sans Tabac, en novembre, on arrête ensemble !
> Appels à communications : mobilisez vos équipes et partagez vos expériences avec vos pairs
> Rapprochement entre l’INCa et la Société Française de Radiologie
> Dernières publications de l'INCa

Les Actus régionales en cancérologie N°25 - Mai 2017
> Rendez-vous le 16 Juin pour le colloque annuel OncoPaca-Corse
> Fertilité et cancer : l'essentiel de l'actualité
> Adolescents, Jeunes Adultes et Cancer : le dispositif AJA Team
> Référentiels de bonnes pratiques cliniques : appel à candidatures
> Recherche clinique : Répertoire régional des essais - PHRC 2016
> Soins Oncologiques de Support : actualités
> Pharm'Observance Paca : accompagner les pharmaciens d'officine et les patients dans la gestion des traitements
> Les projets innovants de l'association LMC France
> Dépistage du cancer du col de l'utérus : formations régionales
> Les dernières publications de l'INCa - HAS...

Les Actus régionales en cancérologie N°24 - Février 2017
>
>
>
>
>
>

OncoCardiologie : comment optimiser la prise en charge ?
Recherche, essais cliniques : formation et information en région
ProInfosCancer.org, un nouveau portail internet dédié aux acteurs de santé de ville
Soins de support : actualités régionales
Dépistage des cancers : de nouveaux outils disponibles
Les dernières publications de l’INCa

2016
Numéro spécial Recherche Clinique - Lettre N°23 - Novembre 2016
>
>
>
>

Edito spécial Recherche clinique
Création et mise en ligne d'un eRépertoire opérationnel des essais cliniques ouverts en région
Mercredi 18 janvier 2017 : journée dédiée à la Recherche Clinique en cancérologie au CH du Pays d'Aix
Le point de vue des praticiens en région

Les Actus régionales en cancérologie N°22 - Octobre 2016
>
>
>
>

2ème Congrès Paca-Corse des Soins de Support en Cancérologie
Le site du Réseau Régional de Cancérologie fait peau neuve
Octobre rose : campagne 2016 et perspectives 2017
Mésothéliomes : actualités du PNSM

>
>
>
>
>

Cancers pédiatriques : premier essai clinique de phase précoce
Actualité des établissements autorisés au traitement du cancer
Evolutions de la couverture sociale en matière de prise en charge
Soins à domicile : nouvelles modalités de prescription des perfusions
Les dernières publications de l'INCa

Les Actus régionales en cancérologie N°21 - Avril 2016
>
>
>
>
>
>

Personnes âgées et cancer
Préservation de la fertilité et cancer
Enquête régionale "Recherche clinique" Canceropôle / RRC
Accompagnement psychologique des patients (ILHUP)
Les prochains rendez-vous du réseau
Dernières publications de l'INCa

Les Actus régionales en cancérologie N°20 - Janvier 2016
>
>
>
>
>
>

Oncofertilité : mise en place d'une formation régionale
Cardio-oncologie : la dynamique régionale
Génétique moléculaire : point sur les évaluations régionales
Répertoire régional des formations : recensement 2016
Dépistage du cancer du col utérin : la nouvelle campagne de l'INCa
Les dernières publications

