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Le Président et l’ensemble de l’équipe du réseau vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2020 et ont le plaisir de vous présenter la nouvelle lettre d’information d’OncoNouvelle-Aquitaine !
Cette année sera marquée par l'accueil de la 11e édition du Congrès National des Réseaux
de Cancérologie les 5 et 6 novembre à Bordeaux, et par la mise en oeuvre du nouveau
référentiel national de nos missions.
Vous découvrirez au travers de cette lettre trimestrielle les actualités du réseau, les
nombreux projets menés avec nos partenaires, les publications, les diaporamas de nos
rencontres et l'agenda des événements en cancérologie.

À la suite du processus de fusion juridique, finalisé en septembre 2018, les statuts et le
règlement intérieur d’Onco-Nouvelle-Aquitaine ont fait l’objet d’adaptations au cours de
l’année 2019.
Les instances (Assemblée Générale, Conseil d'Administration et Bureau) sont désormais
toutes en place.
Consulter leur composition

■ THROMBOSE ET CANCER
La maladie thromboembolique veineuse est la première cause de mortalité des patients
atteints de cancer (après le cancer). Afin d'améliorer la prise en charge, trois outils ont été
élaborés par le groupe de travail régional pluriprofessionnel : une plaquette et une vidéo
pédagogique à destination des professionnels, et une seconde plaquette à destination des
patients.
Découvrir les outils

■ PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE D'UNE CHIMIOTHERAPIE À BASE DE
5-FU OU DE CAPÉCITABINE : PENSEZ À CHERCHER UN DÉFICIT EN DPD
!
Afin de sensibiliser à la recherche de déficit en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD)
nécessaire avant la mise en place d’une chimiothérapie comportant des fluoropyrimidines,
une campagne d'information est en cours auprès des acteurs concernés en NouvelleAquitaine.
En savoir plus

■ DÉPLOIEMENT DU DCC K-PROCESS
Le déploiement du Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) K-Process se poursuit
auprès des médecins participant aux RCP et de leur secrétariat. Découvrez ou retrouvez
une démonstration de la saisie d'une fiche RCP en ligne, au travers de notre tutoriel vidéo.
Voir le tutoriel vidéo

■ DISPOSITIF CaPLA : PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE DES
PERSONNES PRÉDISPOSÉES HÉRÉDITAIREMENT AU CANCER EN
AQUITAINE ET LIMOUSIN

Depuis janvier 2019, deux nouveaux centres d’inclusion ont intégré le dispositif CaPLA : la
polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine et le centre hospitalier de la Côte Basque.
¤ Lire la dernière lettre d'information ¤
En savoir plus

■ RÉFÉRENTIEL AFSOS SUR LE DEUIL : ÉLABORATION D'UNE VERSION
PRATIQUE
Une nouvelle version plus pragmatique du référentiel Deuil autour de situations cliniques,
coordonnée par le réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine, sera soumise à validation lors des
Journées des référentiels en soins oncologiques de support (J2R) les 19 et 20 mars 2020 à
Lyon.
Consulter le référentiel 2018

EVAPePS À L'HEURE DES ACTIONS
Le projet a permis d’avoir une meilleure visibilité du déploiement du PPS dans les
établissements de Nouvelle-Aquitaine. Des actions d'amélioration ont été identifiées et
sont en cours de réalisation. Retrouvez la synthèse, les rapports et l’ensemble des
documents du projet sur notre site internet.
Merci à l’ensemble des professionnels du groupe de travail régional, aux 3C et aux
établissements impliqués dans ce projet pour leur collaboration.
En savoir plus

■ Recommandations de bonnes pratiques « Surveillance post-thérapeutique des lésions
histologiques précancéreuses du col de l’utérus » (oct. 2019) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Evolution du dispositif d’annonce en cancérologie (oct. 2019) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Le nouveau Programme Personnalisé de Soins : principes généraux d’utilisation et
éléments fondamentaux (oct. 2019) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Inhibiteurs de PARP : préconisations pour un parcours en génétique oncologique (nov.
2019) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Recommandations de bonnes pratiques « Conduites à tenir devant des patients atteints
d'adénocarcinomes du pancréas (nov. 2019) » ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ 8e rapport de l'Observatoire sociétal des cancers (nov. 2019) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Nouvelle fiche repère Nutrition et prévention des cancers (déc. 2019) ⇢ ¤ Lire la
publication ¤
■ Cancer épithélial de l'ovaire : mise à jour des recommandations nationales de bonnes
pratiques (déc 2019) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Instruction relative à l'évolution des missions des réseaux régionaux de cancérologie Référentiel organisationnel INCa (déc. 2019) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
Consulter toutes les publications

Le réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine organise régulièrement des réunions territoriales et
régionales d'information et de formation qui permettent aux acteurs régionaux de la
cancérologie d'échanger et de réactualiser leurs connaissances acquises sur une
thématique précise.
■ GTR Médecine nucléaire : Imagerie Moléculaire TEP AU 68Gallium (19 sept.,
Bordeaux) ⇢ ¤ Consulter les diaporamas ¤
■ Les "Buzz" de l'ESMO 2019 (15 oct., Bordeaux) ⇢ ¤ Consulter les diaporamas ¤
■ Soirée Post Congrès de pharmacie oncologique (28 nov., Niort) ⇢ ¤ Consulter les
diaporamas ¤
■ Radiothérapie, quoi de neuf ? (5 déc., Bordeaux) ⇢ ¤ Consulter les diaporamas ¤
■ Soirée rétrospective et perspectives en cancérologie urologique (18 déc., Niort) ⇢ ¤
Consulter les diaporamas ¤
Consulter tous les diaporamas

FÉVRIER 2020
Journées scientifiques sur le
dépistage des cancers

Réunion cancer du sein et
préservation de la fertilité

Mardi 4 et mercredi 5 février, Paris

Jeudi 6 février, St-Laurent/Manoire

(75)
Thématique : Dépistage des cancers
Organisateur : INCa

(24)
Thématique : Fertilité
Organisateurs : 3C Dordogne, 3C Corrèze
et réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine

En savoir plus

En savoir plus

2èmes Rencontres d’Oncologie
ORL en Nouvelle-Aquitaine

Rétrospective et perspectives en
cancérologie urologique

Vendredi 7 février, Angoulême (16)
Thématique : Le cancer du larynx en 2020 –
actualités autour de cas cliniques
interactifs
Organisateur : réseau Onco-NouvelleAquitaine

Mercredi 19 février, Limoges (87)
Thématique : Cancers urologiques
Organisateur : réseau Onco-NouvelleAquitaine

En savoir plus

En savoir plus

MARS 2020
J2R - Journées des Référentiels
en Soins Oncologiques de
Support
Jeudi 19 et vendredi 20 mars, Lyon
(69)
Thématique : Elaboration et validation de
référentiels interrégionaux
Organisateur : AFSOS, ACORESCA

2ème Rencontre d’Oncogériatrie
en Nouvelle-Aquitaine
Vendredi 20 mars, Angoulême (16)
Thématique : Ethique, actualités
thérapeutiques dans le cancer du sein,
conciliation médicamenteuse chez les
personnes âgées
Organisateurs : UCOGs de NouvelleAquitaine, réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine
En savoir plus

En savoir plus

AVRIL 2020
2èmes Rencontres de Soins
Oncologiques de Support en
Nouvelle-Aquitaine
Jeudi 9 avril, Angoulême (16)
Thématique : L’après cancer
Organisateurs : AFSOS, réseau OncoNouvelle-Aquitaine
En savoir plus

Les métiers de la cancérologie
méconnus du grand public
Jeudi 16 avril, Poitiers (86)
Thématique : Les multiples vies des
prélèvements au travers du diagnostic, du
traitement et de la recherche
Organisateur : réseau Onco-NouvelleAquitaine
En savoir plus

Voir tous les événements à venir
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