
De nouvelles 
instances

 AG : 246 membres (351 représentants)     
répartis en 7 collèges

 CA : 32 représentants

 Bureau : 12 représentants
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Equipe                   
de coordination 
opérationnelle

 15 collaborateurs                          
+ 5 collaborateurs Résiliaence
(branche pédiatrique)

 Sur 3 sites :                     
Bordeaux, Limoges, Poitiers

Statuts et règlement 
intérieur adaptés en 2019

Appui par le Dispositif Local 
d’Accompagnement

o définir un nouvel organigramme
o optimiser le fonctionnement de l’association

o travailler sur l’harmonisation sociale

Missions 
 Définies par la circulaire DHOS/CNAMTS/INCa

du 25/09/2007
o Promotion et amélioration de la qualité en 

cancérologie

o Promotion d’outils de communication communs

o Information des professionnels de santé, des 
patients et de leurs proches

o Aide à la formation des professionnels de santé

o Recueil de données et évaluation des pratiques 
en cancérologie

 Evolution du référentiel de missions par 
l’instruction n° DGOS/R3/INCa/2019/248 du 
02/12/2019
o Contribuer à la coordination de l’organisation 

régionale de la cancérologie et à sa lisibilité

o Promouvoir la qualité et la sécurité des 
traitements des patients atteints de cancers

o Développer l’expertise et l’expérimentation de 
projets communs innovants et accompagner les 
évolutions de l’offre de soins

o Contribuer à l’information et à la formation des 
acteurs, des patients et de leurs proches sur le 
parcours de santé en cancérologie

EN BREF Onco-Nouvelle-Aquitaine, 
une structure d’appui et d’expertise en cancérologie 
auprès des ARS, des établissements et des professionnels de santé

Extension des missions aux champs de la 
cancérologie du sujet âgé et pédiatrique

PROJETS 
MAJEURS 2019

Déploiement du DCC
Cahier des charges des 3C

Thrombose et cancer 
Indemnisation des médecins libéraux 

pour leur participation aux RCP 

+
Mise en conformité 

RGPD



RCP

 7 900 RCP dans les 19 3C
 72 000 patients présentés
 114 300 fiches RCP enregistrées
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Onco-pédiatrie : RESILIAENCE (ex-Aquitaine)
 130 nouveaux patients
 439 interventions paramédicales (puéricultrice, assistante sociale, neuropsychologue)
 Journée annuelle d’échanges (166 participants) et visite des 12 centres de proximité (125 professionnels)
 Projet de sécurisation de la délégation des chimiothérapies

Diffusion d’information
 Site Internet : 10 885 visites

 Campagnes e-mailing : 152 envois, 72 310 destinataires

 Recherche clinique : 5 newsletters sur les essais précoces, 390 destinataires

 8 recommandations ou guides professionnels nationaux

 Communications lors de congrès/formations, 2 publications

Qualité et formation
 Soirées et formations : 19 réunions, 861 participants

 5 groupes de travail régionaux actifs

 Pilotage de 3 référentiels nationaux

 Participation à l’organisation de 3 filières : préservation de la fertilité en Aquitaine, SexIcan, DECORE-CCR

 Dispositif CaPLA : 623 personnes incluses, 2 nouveaux centres participants

 1 programme d’évaluation : EVAPePS

2018
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19

84

Création Onco-
Nouvelle-Aquitaine

départements 

centres de coordination 
en cancérologie (3C)

établissements de santé 
autorisés à exercer des 
activités de traitement  
du cancer

 16 3C connectés à l’outil 
 1 419 utilisateurs actifs 
 430 000 patients
 1 271 000 fiches RCP + 40 000 autres documents
 89 822 envois MSSanté en 2019 
 Nouveau module PPS

DCC K-Process

Outils 
régionaux

Nutrition et cancer
5FU et déficit en DPD
Thrombose et cancer

EN CHIFFRES
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