Liens utiles
Institutions régionales
Agence Régionale de Santé (ARS)
Les Agences régionales de santé ont pour mission de mettre en place la politique de santé au niveau régional. Elles sont
compétentes sur le champ de la santé dans sa globalité, de la prévention aux soins, à l'accompagnement médico-social.
Leur organisation s'appuie sur un projet de santé élaboré en concertation avec l'ensemble des professionnels et des
usagers, dans un souci d'efficacité et de transparence.
> www.ars.paca.sante.fr
> www.ars.corse.sante.fr
Comité régional d'éducation pour la santé CRES PACA
Le CRES PACA est un centre de ressources en éducation pour la santé et santé publique. Il s'adresse à tous les
professionnels du sanitaire, du social et de l'éducation de la région.
www.cres-paca.org
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales PACA (DRASS)
www.paca.sante.gouv.fr
Observatoire régional de la santé - ORS PACA
L'ORS Paca aide à la décision à travers l'observation et la mise à disposition d'informations sur la santé de la population
régionale. L'activité de l'Observatoire s'organise autour de deux axes : 1. l'observation et la valorisation des
connaissances sur la santé de la population régionale 2. la participation aux activités de recherche, et à la production de
connaissances nouvelles.
www.orspaca.org
Cancéropôle PACA
Le Cancéropôle PACA est une structure de coordination qui fédère l'ensemble des acteurs de la recherche et de
l'innovation en cancérologie de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
www.canceropole-paca.com
Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et des Innovations Thérapeutiques (OMéDIT Paca)
L'OMéDIT PACA est une structure régionale ou interrégionale d'appui, d'évaluation et d'expertise missionnée par l'ARS
PACA. Cette structure est chargée de l'animation d'une politique coordonnée de bon usage des produits de santé et de
bonnes pratiques en termes de qualité, sécurité et d'efficience, dans l'objectif de : promouvoir le bon usage des
médicaments et des dispositifs médicaux dans les établissements de santé ; favoriser un égal accès aux innovations
thérapeutiques ; évaluer la qualité des organisations et le respect des recommandations ou des référentiels ; renforcer la
sécurité de la prise en charge thérapeutique des patients.
Dans le cadre du bon usage des produits de santé, l'OMéDIT a deux principales missions : la contractualisation et
l'animation auprès des professionnels de santé.
http://omedit.e-santepaca.fr/
Portail ProInfosCancer

Le portail dédié aux acteurs de santé de ville, créé à l'initiative du Réseau Régional de Cancérologie OncoPacaCorse, regroupe des informations pratiques, multi-sources, validées au niveau national et régional ; il recense
des initiatives régionales ou locales et des outils spécifiques pour la coordination et la continuité des soins en ville des
patients, avec pour objectif de faciliter la prise en charge en ville des patients atteints de cancer. Le site met également
à disposition des modules fonctionnels d’aide à la pratique : base documentaire, annuaires, formation, répertoire régional
des essais cliniques …
www.proinfoscancer.org
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
www.regionpaca.fr
Système d'Information en Santé, Travail et Environnement PACA - SISTE PACA
Le SISTE PACA s'adresse aux médecins généralistes ou spécialistes qui s'interrogent sur l’origine professionnelle
possible d’une maladie, sur les risques d’un métier. Le SISTEPACA propose notamment un site Internet et des outils
pour mieux faire le lien entre maladie et travail, connaître les aides à proposer, aux patients, aider dans la déclaration de
maladies professionnelles, favoriser un dépistage précoce.
www.sistepaca.org
Système d'Information Régional en Santé de l'Observatoire Régional de la Santé PACA (SIRSé PACA)
Le SIRSé Provence-Alpes-Côte d'Azur met à disposition de tous (décideurs, professionnels de santé, associations...)
des informations sur l'état de santé de la population régionale, à l'échelle de différents territoires.
www.sirsepaca.org
Union régionale des caisses d'assurance maladie (URCAM)
L'URCAM contribue à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé à travers le Programme régional commun de
l'Assurance maladie. L'URCAM anime, avec l'ARH, la Mission régionale de santé pour la mise en œuvre d'une politique
de santé commune entre la médecine de ville et l'hôpital. Enfin, l'URCAM participe aux programmes de prévention et de
santé publique et participe à la mise en œuvre du Plan régional de santé publique (PRSP).
www.paca.assurance-maladie.fr

Institutions, agences, associations nationales
> Agence de la biomédecine : www.agence-biomedecine.fr
> AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) : www.afssa.fr
> AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) : www.afssaps.fr
> AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail) : www.afsset.fr
> ETSAD (Evaluation des technologies de santé pour l'aide à la décision) : www.etsad.fr
> Haute Autorité de Santé www.has-sante.fr
> Haut comité de santé publique (HCSP) www.hcsp.fr
> INPES (Institut national de prévention et d'éducation à la santé) www.inpes.fr
> Institut National du Cancer www.e-cancer.fr
> INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles) www.inrs.f
> INSERM (L'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) www.inserm.fr
> IRSN (Institut de radioprotection et de Sûreté Nucléaire) www.irsn.org
> INvS (Institut National de veille Sanitaire) www.invs.sante.fr
> Ligue Nationale contre le Cancer www.ligue-cancer.asso.fr
> Ministère de la Santé et des Solidarités www.sante.gouv.fr
> Portail des agences sanitaires françaises www.sante.fr

Fédérations, unions, ordres
> Fédération Hospitalière de France www.fhf.fr
> Fédération de l'Hospitalisation Privée www.fhp.fr
> Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne www.fehap.fr
> UNICANCER www.unicancer.fr
> Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (FNORS) www.fnors.org

Partenaires scientifiques
Association des Neuro-OnCologues d'Expression Française (ANOCEF) : www.anocef.org
Association Française d'Urologie (AFU) : www.urofrance.org
Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support (AFSOS) : www.afsos.org
Centre National de Gestion des Essais de Produits de Santé (CeNGEPS) : www.cengeps.fr
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) : www.cnrs.fr
Coordination Lorraine Douleur - Soins Palliatifs - Accompagnement (COLORDSPA) : www.colordspa.org
European Organisation for Reaserch and Treatment of Cancer (EORTC) : www.eortc.be
Fondation d'Aide et Recherche en Cancérologie Digestive (ARCAD) : www.fondationarcad.org
Fédération Francophone de Cancérologie Digestive (FFCD) : www.ffcd.fr
Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en Oncologie (GERCOR) : www.canceronet.com
Groupe d'étude des Lymphomes de l'Adulte (GELA) : www.gela.org
Groupe pour la Prévention des Infections en Cancérologie (GPIC) : http://www.docvadis.fr/gpic/index.html
Groupe Sarcome Français (GSF) : www.gsf-geto.org
Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO) : www.sfro.org
Société Française des Cancers de l'Enfant (SFCE) : www.sfce.org
Société française de psycho-oncologie (SFPO) : www.sfpo.fr
Société Française de Lutte contre les Cancers et Leucémies de l'Enfant et de l'Adolescent (SFCE) :
sfce1.sfpediatrie.com
Société Française de Chirurgie Oncologique (SFCO) : www.sfco.fr
Société Française du Cancer (SFC) : www.sfc.asso.fr
Société Française d'Oncologie Gynécologique (SFOG) : asfog.free.fr
Société Francophone d'Onco-Gériatrie (SoFOG) : www.sofog.org
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LE SAVIEZ-VOUS ?

AGENDA
Agenda

11 JUIN
12 JUIN

E-CONGRÈS

Congrès de la Société Francophone de Chirurgie Oncologique

12 JUIN
13 JUIN

CENTRE DU CEA CADARACHE

8° séminaire « Médecine et Nucléaire »

19 JUIN

PALAIS DU PHARO - MARSEILLE

Journée de printemps de cancérologie digestive
> TOUT L’AGENDA

