Hématologie
Thème

Type de document

Document à télécharger

Hémopathies malignes
aigües

Fiches régionales de bonnes
pratiques

> Prise en charge en Réanimation d'un
patient adulte atteint ou suspect
d'hémopathie maligne aigüe (fiche
destinée aux services de réanimation)
> Prise en charge aux Urgences / SAMU
d'un patient adulte atteint ou suspect
d'hémopathie maligne aigüe (fiche
destinée aux services d'urgences et aux
SAMU)
> Prise en charge d'un patient adulte
atteint ou suspect de leucémie aigüe
(fiche destinée aux services
d'hématologie)
(Groupe Expert Régional SUD Paca-Corse
/ ARS Paca - Septembre 2019 - Durée de
validité 1 an)

Référentiel régional

> Leucémies aigües éligibles à la
chimiothérapie intensive
(Groupe Expert Régional SUD Paca-Corse
/ ARS Paca - Septembre 2019 - Durée de
validité 1 an)

Guide médecin traitant

> Leucémies aigües de l'adulte (INCa /
HAS - 2011)

Leucémie lymphoïde
chronique

Guide médecin traitant

> Leucémie lymphoïde chronique (INCa /
HAS - 2011)

Lymphome anaplasique à
grandes cellules associé à
un implant mammaire
(LAGC - AIM)

Recommandations de prise en
charge spécialisée

> Prise en charge des lymphomes
anaplasiques à grandes cellules associés
à un implant mammaire (LAGC-AIM)
(INCa - 2015): Avis d'experts - Fiche
synthétique

Thème

Lymphome de Hodgkin

Type de document

Document à télécharger

Guide médecin traitant

> Lymphome de Hodgkin classique de
l'adulte (INCa / HAS - 2013)
> Travaux du groupe régional expert
OncoHématologie Paca-Corse (2019)

Recommandations de prise en
charge spécialisée

Questions d'actualité (INCa - 2012)
> Rapport intégral
> Synthèse
> Annexes

Lymphomes non
hodgkiniens de l'adulte

Guide médecin traitant

> Lymphomes non hodgkiniens de
l'adulte (INCa / HAS - 2012)

Myélome mutiple

Recommandations

COVID-19 - Recommandations Intergroupe Francophone du Myélome mise à jour du 29 octobre 2020 - New !

Guide médecin traitant

> Myélome multiple (INCa / HAS - 2010)

Recommandations de pratique
clinique

> Médicaments ciblant BCR-ABL
: Imatinib, Dasatinib, Nilotinib, Bosutinib,
Ponatinib et Médicaments ciblant JAK :
Ruxolitinib (INCa - 2015)

Prévention et gestion des
effets indésirables des
anticancéreux par voie orale

> Immunomodulateurs (imid) :
Thalidomide, lénalidomide,
pomalidomide (INCa - 2015)

Mots clefs : Leucémies aiguës de l'adulte, Leucémie lymphoïde chronique, Lymphome anaplasique à grandes cellules
associé à un implant mammaire (LAGC - AIM), Lymphome de Hodgkin, Lymphomes non hodgkiniens de
l'adulte, Myélome multiple, Prévention et gestion des effets indésirables des anticancéreux par voie orale
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