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La Nouvelle-Aquitaine
En quelques chiffres

▪ Plus grande région de France

▪ 12 départements

▪ 6 millions d’habitants (3e rang)

▪ Région la plus âgée
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La Nouvelle-Aquitaine
La cancérologie, en quelques chiffres

▪ 82 établissements de santé
autorisés à traiter le cancer

▪ 1 réseau régional de cancérologie:
Onco-Nouvelle-Aquitaine

▪ 19 3C (Centres de Coordination
en Cancérologie)
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La Nouvelle-Aquitaine
La cancérologie, en quelques chiffres (2019)

▪ RCP (réunions de concertation pluridisciplinaire)

▪ 230 RCP locales ou régionales

▪ 20 RCP interrégionales ou nationales

▪ 7900 RCP

▪ > 110.000 fiches RCP

▪ Environ 72.000 patients présentés en RCP
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En Nouvelle-Aquitaine
Cancérologie Tête et Cou, en quelques chiffres (2019)

▪ 21 RCP ORL ou maxillo-faciale (6e rang)

▪ 5600 fiches RCP, soit 5% (6e rang)

▪ Dossiers discutés dans 98% des cas

▪ 1/4 des patients ont plus de 75 ans

▪ REFCOR (Réseau d’Expertise Français des Cancers 
ORL Rares) avec 1 référent par ex-région, avec 1
RCP nationale

→ onco-nouvelle-aquitaine.fr
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En Nouvelle-Aquitaine
Groupe de travail Tête et Cou

▪ avec les professionnels des 3 CHU de Bordeaux,
Limoges et Poitiers

▪ Venez nous rejoindre !

▪ Quelques outils

▪ Annuaire régional des PS impliqués en Tête et Cou

▪ Adressage du patient au plus proche de son domicile

▪ 2e avis

▪ Fiche régionale de recommandation de soins dentaires en cas de
radiothérapie de la sphère cervico-faciale

▪ Autre(s) besoin(s) ?
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En Nouvelle-Aquitaine
Groupe de travail Tête et Cou

▪ Réunions annuelles régionales depuis 2019

▪ Présentielles à Angoulême (environ 50 à 70 participants)

▪ Ce soir, en webinaire : 150 inscrits !
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Tumeurs de la cavité buccale, Bas les masques !
Limiter les séquelles et place du ganglion sentinelle
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Pour poser vos questions

1. Indiquez vos 
nom et 
prénom, 
votre 
profession

2. Posez votre 
question ou 
commentaire

3. Cliquez sur 
« Envoyer »

4. Cliquez sur le 
bouton Play 
pour relancer 
le live



MERCI A
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MERCI A NOS PARTENAIRES
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