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Prochaine Assemblée Générale du RRC
OncoPaca-Corse vendredi 16 juin 2017 à
Aix-en-Provence.

OncoCardiologie :
comment optimiser la prise en charge ?
Le groupe Méditerranéen de Cardio-Oncologie (gMEDICO), en lien avec le RRC
OncoPaca-Corse, a mené en 2015/2016 une enquête auprès des cancérologues
français via les Réseaux Régionaux de Cancérologie. L’objectif principal était
d’analyser les besoins, les pratiques et connaissances des cancérologues
concernant les effets indésirables cardiovasculaires des traitements
anticancéreux.

ONCOFERTILITE
Ouverture des inscriptions pour la Formation
«Référent Parcours Oncofertilité»
Session de Marseille :
Jeudi 16 mars 2017, CH Ste Marguerite
Session de Nice :
Vendredi 31 mars 2017, CHU Pasteur II
> Pré-programme
> S’inscrire en ligne

> Accéder aux Résultats de l’enquête interrégionale (Communication lors du Congrès
National des Réseaux de Cancérologie, Nantes, 09/16)
> Consulter les Fiches régionales de Bonnes Pratiques en OncoCardiologie du groupe
gMedico et la rubrique OncoCardiologie du site OncoPaca-Corse
> «Cancer, Cœur et Vaisseaux» => Communication 1 => Communication 2 (Congrès
régional des Soins de Support en Cancérologie, Nice, 11/16)

AGENDA
VENDREDI 10 FEVRIER
Congrès Régional de cancérologie
digestive - Nice
VENDREDI 10 FEVRIER
Séminaire «Thérapeutiques ciblées en
hématologie» - Marseille

Recherche, essais cliniques :
formation et information en région
Retour sur la Journée Recherche Clinique du 18 janvier 2017
Près de 100 participants ont assisté à la Journée Recherche Clinique organisée
en partenariat avec le Cancéropôle Paca et le Girci Paca, au CH du Pays d’Aix.
Cette journée a été l’occasion d’échanger autour des aspects administratifs,
réglementaires, et financiers de la recherche clinique, et de partager les retours
d’expérience des établissements autorisés au traitement du cancer sur la mise en
œuvre d’essais cliniques au sein de leurs services.
> Consulter les présentations de la journée Recherche Clinique
Mise en ligne du répertoire régional des essais cliniques en cancérologie
(site OncoPaca-Corse)
Les professionnels de la cancérologie ont accès, depuis 2016, au répertoire régional
des essais cliniques du RRC OncoPaca-Corse, via le site internet du réseau.
Elaboré et actualisé en lien direct avec les promoteurs d’essais cliniques, il a
pour vocation de regrouper l’ensemble des essais en cancérologie ouverts dans les
établissements de santé de Paca, Corse et Monaco.
> Accéder au répertoire des essais cliniques en cancérologie
Contact : Nadège Vieillard - rechercheclinique@oncopaca.org

JEUDI 2 MARS
Actualisation des recommandations dans
le cancer de l’endomètre - Nice
LUNDI 6 MARS
Journée d’information sur le cancer
colorectal - Marseille
DU 9 AU 10 MARS
6e Monaco Age Oncologie - Monaco
DU 10 AU 11 MARS
23es Journées du Cercle Grassois de
Gynécologie Obstétrique - Grasse
SAMEDI 11 MARS
2e Forum soignants-soignés et proches :
Le cancer colorectal, parlons-en !
- Avignon
JEUDI 16 MARS
Journée «Référent Parcours en
Oncofertilité» - Marseille
MARDI 28 MARS
Colloque du Cancéropôle Paca - Marseille

ProInfosCancer.org, un nouveau portail internet dédié aux
acteurs de santé de ville

VENDREDI 31 MARS
Journée «Référent Parcours en
Oncofertilité» - Nice

Créé par le RRC OncoPaca-Corse à la demande de l’ARS Paca, le site ProInfosCancer
a pour objectif de faciliter la prise en charge en ville des patients atteints de
cancer. Lancé fin 2016, ce portail met à disposition des professionnels de santé
des informations multi-sources, validées au niveau national et régional, et des
modules fonctionnels d’aide à la pratique : fiches, base documentaire, répertoires,
annuaires....

> CONSULTER TOUS LES
EVENEMENTS

> Consulter le site ProInfosCancer.org
> Lire le dossier de présentation
> Flyer d’information
Contact : Isabelle Rey-Correard - isabelle.rey@ap-hm.fr

FORMATION

Soins de support : actualités régionales

L’Institut Paoli-Calmettes et l’AP-HM, en
partenariat avec l’UFMCS de la Faculté
de Médecine de Marseille proposent une
formation à l’investigation clinique

Répertoire régional des soins oncologiques de support

> En savoir plus

Le RRC lance un projet de Répertoire Régional des Soins Oncologiques de Support
(RRSOS) qui recensera les ressources disponibles en PACA et en Corse dans les
établissements de santé et en ville. Ce répertoire déclinera les 9 soins de support
validés par l’INCa en indiquant les contacts spécifiques des acteurs et des
organisations. La mise en ligne du répertoire sera effective d’ici fin 2017.
> Axes d’évolution du panier de soins oncologiques de support - INCa

NOMINATION

> Consulter la rubrique Soins de support du site ProInfosCancer

M. Claude d’Harcourt est le nouveau
directeur général de l’ARS Paca depuis le 1er
janvier 2017
> Lire son interview (site ARS Paca)

Retour sur la seconde édition du Congrès Paca-Corse des Soins de Support
(CSSC2016)
Plus de 250 participants, médecins et paramédicaux, hospitaliers ou libéraux, et
associations d’usagers, ont contribué à la richesse de ce rendez-vous biennal
organisé par le RRC OncoPaca-Corse.

APPEL A CANDIDATURES

Des équipes ont été distinguées lors de leur communication poster :

L’ INCa lance un appel à candidatures pour
le renouvellement des membres de son
Comité de Démocratie Sanitaire

•
•
•
•

CH d’Avignon / CAM Vaucluse - «Travail et Hémopathies malignes»
Institut Sainte Catherine - «Consultations du risque professionnel»
Hôpital Privé La Casamance - «CAP Santé»
3C8 Bouches-du-Rhône Nord - «Programme d’éducation thérapeutique Smile»

Rendez-vous en 2018 à Avignon pour la troisième édition du Congrès.
> Retrouvez toutes les présentations sur le site CSSC2016

> En savoir plus

Congrès CSSC :
Les communications sont en ligne !

L’activité physique adaptée (APA) au cœur de l’actualité Paca Corse
Le décret relatif aux conditions de prescription, par les médecins traitants, de l’activité
physique adaptée pour les patients en Affection de longue durée (ALD) entrera en
vigueur le 1er mars 2017. Il renforce le rôle de l’APA comme un soin de support
complémentaire dans la prise en charge, améliorant la qualité de vie des patients.
De nombreuses initiatives se développent en région sur ce thème :
> Les programmes Sport et Cancer en Paca et Corse (site ProInfosCancer)
> 1er programme financé d’activité physique adaptée pour des patientes ayant été
traitées pour un cancer du sein (intiative pilote ARS Corse / DRJSCS - Hôpital de
Bastia, Mutuelle Française de Corse)
> Appel à Projet expérimental sur la thématique Sports et Santé (CAM), ouvert aux
professionnels et associations de patients des Bouches-du-Rhône
> Formation Activité physique (Unité Mixte de Formation Continue en Santé, Faculté
de Médecine de Marseille)
> Etude concernant les Facteurs d’adhésion et de résistance au Sport sur ordonnance : le cas des médecins cancérologues (Nice, Laboratoire de Motricité Humaine
et d’Education Sport Santé) - Questionnaire en ligne
> Webconférence «L’activité physique : le médicament de demain ?»
(STAPS, Faculté des Sciences et du Sport, LAMHESS)

Dépistage des cancers :
de nouveaux outils disponibles
Dépistage du cancer du col de l’utérus
La semaine européenne de prévention et de dépistage du cancer du col de l’utérus
s’est déroulée fin janvier. A cette occasion l’Institut national du cancer, en partenariat
avec le Ministère des Affaires sociales et de la santé et les Caisses d’Assurance
maladie, a réalisé de nouveaux outils de communication afin de mobiliser les 17
millions de femmes de 25 à 65 ans concernées par le dépistage, et en particulier les
40 % d’entre elles qui ne réalisent pas, ou pas assez fréquemment, de frottis cervicoutérin.
> Accéder au nouveau dossier d’information de l’INCa
> Etude sur la généralisation du dépistage du cancer du col de l’utérus INCa

Retrouvez sur le site
www.oncopaca.org
> Référentiels, recommandations
> RCP de recours
> Essais cliniques
> Cancer et Fertilité
> Cancer et Sujet âgé

> Recommandation INCa - Conduite à tenir devant une femme ayant une cytologie
cervico utérine anormale - Thesaurus
Mars Bleu, mois du dépistage du cancer colorectal
Afin de sensibiliser très largement le public autour du dépistage du cancer colorectal,
2ème cancer le plus mortel après celui du poumon, les structures de gestion des
dépistages organisés (SGDO) lancent et soutiennent de nombreuses initiatives
en PACA et en Corse.
> Contacter les SGDO pour en savoir plus
Un calendrier des principales manifestations prévues sera mis en ligne d’ici mars
dans les actualités des sites web OncoPaca.org et ProInfosCancer.org
Entre autres, l’Association ARCADES organisera le 5 mars à Marseille la 1ère édition
d’une course grand public «MARSeille BLEU», parrainée par Basile Boli.
> Accéder au nouveau dossier d’information et outils pratiques de l’INCa

Les dernières publications de l’INCa
Organisation
• Évolution des missions des Réseaux Régionaux de Cancérologie - INCa, 11/16
• Oncogénétique : synthèse de l’activité des consultations et laboratoires en 2015 INCa, 01/17
Prise en charge
• Conduite à tenir devant une femme ayant une cytologie cervico utérine anormale Recommandation - INCa, 01/17
• Instruction sur la Prise en charge des Adolescents et Jeunes adultes - Ministère de
la Santé, 05/16
• Parcours de soins d’un patient traité par anticancéreux oraux - INCa, 10/16
• Les thérapies ciblées dans le traitement du cancer en 2015 - INCa, 07/16
• Tests somatiques recherchant une déficience du système MMR au sein des tumeurs
du spectre du syndrome de Lynch 2016 - INCa, 06/16
• Protonthérapie, Indications, capacité, traitement - INCa, 09/16
Informations destinées aux médecins généralistes
• Organisation des soins en cancérologie : un nouvel outil pour la pratique des
médecins généralistes - INCa, 01/17
• Cancer du sein : du diagnostic au suivi - INCa, 05/16
• Cancers broncho-pulmonaires : du diagnostic au suivi - INCa, 06/16
• Détection précoce des cancers de la peau - INCa, 10/16
• L’arrêt du tabac chez les patients atteints de cancer - INCa, 11/16
Informations destinées aux infirmiers et kinésithérapeutes
• Détection précoce des cancers de la peau - INCa, 10/16
Dépistages
• Évolution de l’organisation du dispositif de dépistage des cancers - INCa, 05/16
• Ethique et dépistage organisé du cancer colorectal - INCa, 05/16
Information Patients
• Les traitements des cancers de la prostate - INCa, 01/17
• Les traitements du mélanome de la peau - INCa, 07/16
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