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L’EVOLUTION DES PRATIQUES EN REGION EN 2016
469 patients adressés à la
plateforme :
192 Femmes
277 Hommes

539 Consultations

43 établissements
+ Cabinets privés
de Paca et de Corse

Age :
 d'activité de la plateforme
essentiellement liée à
l' des patients de plus de
25 ans

Pour la 1ère fois,
 du nombre de patients
mineurs, et en particulier des
garçons

 du nombre de patientes
adressées en
post-thérapeutique
et  du nombre
d'actes féminins

Pathologies :
 surtout liée chez l'Homme
aux cas de cancers du
testicule

Pathologies :
 surtout liée chez la Femme
aux hémopathies malignes,
puis aux cancers
gynécologiques

Pathologies :
Tendance à l' des cas
"autres tumeurs"
chez l'ensemble des patients
adultes

Pour en savoir plus sur l’activité de la plateforme Cancer & Fertilité, consultez :
> Le rapport d’activité 2016
> Le Poster présenté à la FFER 2017 : retour sur le bilan d’activité à 4 ans

CHARTE REGIONALE CANCER & FERTILITE
4 nouveaux établissements ont signé la Charte régionale : nous comptons ainsi à ce jour
76 établissements signataires de la Charte Cancer & Fertilité en Paca, Corse et Monaco.

RETOUR SUR LES SESSIONS ONCOFERTILITE 2017
Les 16 et 31 mars derniers ont eu lieu les 2 sessions 2017 du programme
« Devenir Référent Parcours en Oncofertilité ».
 Pour consulter les présentations de nos intervenants :
> Accès aux communications et cas cliniques
 Quels sont les retours et les attentes des participants ?
> Consultez les résultats de l’enquête de satisfaction.

APPEL A COMMUNICATION - SESSIONS 2018




LA COMMUNAUTE AU SERVICE
DE LA RECHERCHE
L’association Les Seintinelles va
proposer, courant octobre, une étude
sur la thématique « Fertilité,
grossesse et contraception ». Si vos
patients souhaitent contribuer à cette
étude, il leur suffit de s’inscrire via le
lien :

> https://www.seintinelles.com/

SAVE THE DATE
Sessions 2018
Elles sont destinées aux
professionnels de santé médicaux et
non médicaux des établissements
membres du RRC souhaitant actualiser
leurs connaissances ou s’initier à
l’Oncofertilité
o Marseille : jeudi 29 mars 2018
(après-midi) - Hôpital Sainte
Marguerite
o Nice : jeudi 12 avril 2018
(après-midi) - Centre Antoine
Lacassagne
Au programme notamment :
o Actualités en Oncofertilité
o Echanges autour de cas cliniques
avec les experts

Médecins, soignants, 3C : venez présenter l’organisation mise en place au sein de votre
service / établissement pour favoriser l’accès des patients atteints de cancer à
l’Oncofertilité (1 communication orale)
Proposez un cas clinique en binôme avec un spécialiste de l’Oncofertilité (3 cas)

Contact
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