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Onco-Nouvelle-Aquitaine	a	eu	le	plaisir	d’accueillir	cette	année,	pour	la
première	fois	à	Bordeaux,	le	Congrès	National	des	Réseaux	de
Cancérologie.	Un	grand	merci	à	toute	l’équipe,	très	mobilisée	pour	le	bon
déroulement	du	congrès,	à	nos	partenaires,	pour	leur	soutien	logistique	et
financier,	ainsi	qu’à	tous	les	participants,	qui	ont	contribué	à	la	richesse	et
à	la	qualité	des	échanges.
A	cette	occasion,	et	dans	le	contexte	d’évolution	des	réseaux	régionaux	de
cancérologie	(RRC)	en	dispositifs	spécifiques	régionaux	du	cancer	(DSRC),
l’ACORESCA	a	laissé	la	place	à	l’Association	des	dispositifs	spécifiques
régionaux	du	cancer	(ADIRESCA),	pour	permettre	des	échanges	et	travaux
entre	équipes	et	élus	de	nos	structures.
À	notre	échelle,	cette	nouvelle	dénomination	DSRC	sera	progressivement
déployée	sur	nos	outils.
	
Paul	Gesta,	Président

■	Bilan	CNRC	2022	:	complexités	et	convivialité

Les	3	et	4	octobre	2022	s’est	tenu	le
Congrès	National	des	Réseaux	de
Cancérologie,	au	Palais	des	Congrès	de
Bordeaux,	sur	le	thème	«	Complexités	et
patients	atteints	de	cancer	:	Rôles	des
réseaux	et	des	structures	de	coordination	».
	
Organisée	par	Onco-Nouvelle-Aquitaine,
cette	12e	édition	a	rassemblé	568
participants.	Durant	deux	jours,	se	sont
succédés	12	ateliers,	3	symposiums	et	4
plénières	ponctuées	par	le	regard	des
Bataclowns.
Merci	aux	intervenants,	partenaires	et	participants	qui	ont	fait	de	cet
événement	un	succès.	L’équipe	d’ONCORIF	vous	donne	rendez-vous	à	Paris
en	2023	pour	la	prochaine	édition	!

En	savoir	+

Feuille	de	route	régionale	cancer	2022-2025	Nouvelle-
Aquitaine

Dans	le	cadre	de	la	stratégie	décennale	2021-
2030,	l’ARS	Nouvelle-Aquitaine	a	établi	une
feuille	de	route	régionale	cancer	pour	2022-
2025.	La	concertation	menée	par	l’ARS
auprès	des	acteurs	a	permis	de	dégager	des
priorités	d’actions	dans	la	région.
	
Concernant	la	prévention,	4	thématiques
régionales	phares	ont	été	définies	:	agir
sur	les	déterminants	de	santé	dans	les	milieux
de	vie	/	milieux	de	soins,	cibler	les
populations	vulnérables,	réduire	les	iniquités
d’accès	au	dépistage,	promouvoir	une	vision
partagée	de	la	prévention	des	cancers	(plan
de	formation/de	communication).
	
Pour	l’offre	de	soins,	6	thématiques
régionales	ont	été	définies	comme
essentielles	:	filière	d’organe	en
cancérologie,	enfants	et	adolescents/jeunes
adultes,	patients	et	aidants,	coordination
ville-hôpital,	essais	cliniques	et	traitements
médicamenteux	systémiques	du	cancer,	lutter
contre	les	inégalités	et	les	territoires	isolés.

Un	comité	de	pilotage	est	en	place	pour	le	suivi	de	cette	feuille	de	route.
	

https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/cnrc-2022-complexites-et-convivialite/
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>	Télécharger	la	feuille	de	route	régionale	cancer	2022-2025
Nouvelle-Aquitaine

En	savoir	+

■	Retour	sur	la	journée	annuelle	du	réseau	pédiatrique
RESILIAENCE
La	journée	annuelle	de	formation	et	d’échanges	de	pratiques	du	réseau
pédiatrique	RESILIAENCE,	proposée	à	ses	membres	(équipe	des	centres	de
référence,	des	centres	de	proximité,	des	acteurs	du	domicile	dont	les	HAD
pédiatriques	de	la	région),	a	rassemblé	le	18	octobre	dernier	à	Bordeaux
133	professionnels,	avec,	le	matin,	des	ateliers	par	corps	de	métiers,	et
l’après-midi	une	séance	commune	autour	de	l’accompagnement	de	la
période	des	traitements.

■	K-Process	:	expérimentation	de	notification	pour	les
médecins	traitants

Onco-Nouvelle-Aquitaine	et	l'URPS	Médecins	Libéraux	Nouvelle-Aquitaine
expérimentent	une	nouvelle	fonctionnalité	du	Dossier	Communicant	de
Cancérologie	(DCC)	K-Process	auprès	de	deux	3C	pilotes.
L’objectif	est	d’informer	le	médecin	traitant,	par	messagerie	sécurisée,	du
passage	à	venir	du	dossier	de	son	patient	en	Réunion	de	Concertation
Pluridisciplinaire	(RCP),	afin	de	lui	proposer	de	contribuer	à	la	fiche	RCP,
voire	de	participer	à	la	RCP.	
>	En	savoir	+

■	Déploiement	d’Infirmiers	de	Coordination	(IDEC)	en
oncogériatrie

En	lien	avec	Onco-Nouvelle-Aquitaine	et	les	trois	Unités	de	Coordination	en
Oncogériatrie	(UCOG),	l’Agence	Régionale	de	Santé	(ARS)	Nouvelle-
Aquitaine	a	lancé	en	septembre	un	appel	à	candidatures	auprès	des
établissements	de	santé	pour	accompagner	le	déploiement	d’IDEC	en
oncogériatrie.	Les	4	sites	retenus	bénéficieront	chacun	d’un	financement	de
0,5	ETP	d’IDEC,	en	vue	d’améliorer	le	suivi	des	patients,	dans	une
approche	parcours.
>	En	savoir	+

Thrombose	et	cancer	:	un	module	d’e-learning	

Onco-Nouvelle-Aquitaine	et	ONCORIF,	avec
leurs	groupes	de	travail	respectifs	«
Thrombose	et	cancer	»,	ont	mutualisé	leurs
ressources	pour	proposer	un	module	d’e-
learning	destiné	aux	professionnels
médicaux	et	paramédicaux	(médecins,
infirmiers,	pharmaciens,	etc.)	qui	souhaitent
améliorer	leurs	connaissances	de	la	prise
en	charge	de	la	thrombose	veineuse	chez
les	patients	atteints	de	cancer.	
Ce	module	comprend	un	questionnaire
anonyme	d’une	quinzaine	de	minutes,
permettant	d’obtenir	un	score.	Chaque
réponse	est	accompagnée	d’explications	et	de
liens	vers	les	références	associées.	

Accéder	au	module	de	e-
learning	>	

Une	formation	sur	l’évaluation	des	pratiques	professionnelles	(EPP)	a	été
organisée	en	collaboration	avec	le	CCECQA,	et	proposée	aux	18	3C	de
Nouvelle-Aquitaine.	
30	personnes	issues	de	15	3C	ont	participé	au	webinaire	du	15
septembre	et/ou	à	la	réunion	du	20	octobre	à	Bordeaux.	
Objectifs	:	acquérir	un	socle	commun	de	connaissance	des	EPP	et
appréhender	et	communiquer	sur	les	enjeux	des	EPP.

>	Accéder	aux	diaporamas,	au	replay	et	à	la	synthèse	des	échanges
sur	les	perspectives	de	travail	régional

Onco-Nouvelle-Aquitaine	organise	régulièrement	des	réunions	territoriales
et	régionales	d'information	et	de	formation	qui	permettent	aux	acteurs

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/ameliorer-la-prevention-et-le-parcours-de-soins-des-patients-atteints-dun-cancer
https://e-learning-thrombose-et-cancer.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/media/97318/download?inline
https://dcc.onco-nouvelle-aquitaine.fr/notification-prealable-a-la-rcp/?mtm_campaign=nlona10&mtm_source=newsletter&mtm_medium=email&mtm_cid=nlona10
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/appel-a-candidatures-ars-infirmiers-de-coordination-idec-en-oncogeriatrie/
https://e-learning-thrombose-et-cancer.fr/
https://www.ccecqa.fr/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/acteurs/3c-centres-coordination-cancerologie/#rencontres-3c


régionaux	de	la	cancérologie	d'échanger	et	de	réactualiser	leurs
connaissances.

Inscrivez-vous	aux	prochaines	réunions	!

■	Rétrospective	et	Perspectives	en	oncologie	urologique	2022
Mercredi	30	novembre	à	19h15,	à	Niort
>	Consulter	le	programme	et	s'inscrire	***dernières	heures	pour
s'inscrire***

Réunions	passées	:	consultez	les	diaporamas	et	replays	

■	Les	«	Buzz	»	de	l’ESMO	et	de	la	SFRO	–	Rétrospective	Post
Congrès	2022	(13	octobre,	Niort)		
>	Consulter	les	diaporamas

■	Rétrospective	Post	Congrès	2022	–	Quelles	nouveautés	Post
Covid	?	Quels	changements	de	pratiques	?	(18	octobre,	Bordeaux)	
>	Consulter	les	diaporamas

■	Radiothérapie	:	quoi	de	neuf	?	–	Actualités	des	Congrès	SFRO	et
ASTRO	2022	(08	novembre,	Bordeaux)	
>	Consulter	les	diaporamas

■	Actualités	et	mise	en	pratique	des	nouvelles	recommandations
dans	le	cancer	de	l’ovaire	(22	novembre,	Limoges)	
>	Consulter	les	diaporamas	

Consulter	tous	les	diaporamas	et	replays
>	

■	L'équipe	de	coordination
La	page	«	Cellule	de	coordination	»	devient	«	L’équipe	de	coordination	».
L’organisation	et	les	coordonnées	de	l’équipe	sont	désormais	disponibles
sur	cette	page.		

>	Consulter	la	page

■	Plateformes	de	Génétique	Moléculaire	des	Cancers	
La	page	des	Plateformes	de	Génétique	Moléculaire	des	Cancers	(PGMC)	a
été	complétée	avec	l'ensemble	des	fiches	de	prescription	pour	les	3	PGMC
de	Nouvelle-Aquitaine	:	Bordeaux-La	Réunion,	Limousin	et	Poitou-
Charentes.

>	Consulter	la	page

■	Soins	oncologiques	de	support
Toutes	les	informations	et	ressources	liées	aux	soins	oncologiques	de
support	sont	accessibles	depuis	une	page	qui	regroupe	les	outils,
l’annuaire,	l’agenda,	les	liens	utiles	et	documentations	et	les	dernières
actualités	liées	à	cette	thématique.	

>	Consulter	la	page

N’oubliez	pas	la	rubrique	Offres	d’emploi	:	vous	pouvez	consulter	et
partager	vos	offres	d’emploi	en	cancérologie	en	Nouvelle-Aquitaine	!
>	Accéder	à	la	page	offres	d’emploi

■	Mois	sans	tabac
Le	tabac	est	responsable	de	75	000	décès	chaque	année,	dont	45	000	décès
par	cancer.	En	novembre,	dans	le	cadre	du	Mois	sans	Tabac,	les	fumeurs
ont	été	invités	à	observer	30	jours	de	sevrage	tabagique.	Des	campagnes
d’information	et	des	outils	ont	été	proposés	aux	fumeurs	mais	aussi	aux
professionnels	de	santé	qui	sont	des	acteurs	essentiels	pour	la
réussite	de	ce	sevrage.

>	Consulter	l'article

■	Movember	:	un	mois	pour	sensibiliser	aux	maladies	masculines
La	campagne	Movember,	en	invitant	les	hommes	à	se	laisser	pousser	la
moustache	durant	le	mois	de	novembre,	a	pour	but	de	sensibiliser	à	la
santé	masculine	et	notamment	aux	cancers	de	la	prostate	et	du
testicule.

>	Consulter	l'article

https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/professionnels-de-sante/actions-de-formation/#diapo
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■	Appel	à	projets	INCa	:	lutte	contre	le	cancer	en	sciences	humaines

et	sociales,	épidémiologie,	santé	publique	et	recherche

interventionnelle	(SHSESP/RISP	2023)

Date	limite	de	soumission	volet	1	SHS-E-SP	:	12	décembre	2022
Date	limite	de	soumission	volet	2	«	libre	RISP	»,	volet	3	«	thématique
SHS-E-SP	»,	volet	4	«	thématique	RISP	»	:	1er	mars	2023	

>	En	savoir	+

Consulter	tous	les	appels	à	contributions
>	

■	Livret	«	Cancer	&	Travail	–	Enjeux,	actions	et	perspectives	»	(novembre
2022,	INCa)	>	Lire	la	publication

■	«	Promotion	de	la	santé,	prévention	des	cancers	et	aménagement	des
territoires	»	(novembre	2022,	INCa)	>	Lire	la	publication

■	Recommandations	«	Traitements	locorégionaux	des	cancers	du	sein
infiltrants	non	métastatiques	»	(novembre	2022,	INCa)	>	Lire	la	publication

■	Avis	du	comité	de	déontologie	et	d’éthique	de	l’Institut	national	du	cancer
«	Enjeux	éthiques	en	oncogériatrie	–	La	personne	âgée	est-elle	toujours
respectée	?	»	(octobre	2022,	INCa)	>	Lire	la	publication

■	Dépliant	d'information	simplifié	«	Le	dépistage	du	cancer	du	col	de
l’utérus	»	(octobre	2022,	INCa)	>	Lire	la	publication

■	Rapport	«	L’Observatoire	sociétal	des	cancers	:	Coordonner	&	orienter
pour	mieux	prendre	en	charge	les	conséquences	du	cancer	»	(octobre	2022,
Ligue	contre	le	cancer)	>	Lire	la	publication

■	Synthèse	«	Analyse	comparative	des	programmes	de	dépistage	du	cancer
du	col	de	l’utérus	»	(octobre	2022,	INCa)	>	Lire	la	publication

■	Rapport	«	La	lutte	contre	les	cancers	pédiatriques	en	France	»	(octobre
2022,	INCa)	>	Lire	la	publication

■	Recommandations	«	Inhibiteurs	intracellulaires	des	récepteurs	EGFR	et
HER2	:	lapatinib	et	tucatinib	»	(septembre	2022,	INCa)	>	Lire	la	publication

■	Données	de	suivi	«	Dépistage	du	cancer	colorectal	:	suivi	des	personnes
avec	un	test	FIT	positif	sur	la	période	2018-2020	»	(septembre	2022,	Santé
publique	France)	>	Lire	la	publication

■	Document	d'évaluation	«	Détection	d’altérations	du	gène	RET	par	la
technique	de	séquençage	nouvelle	génération	(NGS)	:	cancer	bronchique
non	à	petites	cellules	et	cancer	médullaire	de	la	thyroïde	»	(juillet	2022,
Haute	autorité	de	santé)	>	Lire	la	publication

■	Recommandations	«	Patients	atteints	d’un	adénocarcinome	colorectal	–
Indications	des	tests	moléculaires	en	vue	de	la	prescription	de	traitements
de	précision	»	(juillet	2022,	INCa)	>	Lire	la	publication

■	Rapport	«	Beating	cancer	—	the	role	of	Europe’s	environment	»	(juillet
2022,	Agence	européenne	de	l’environnement)	>	Lire	la	publication

Consulter	toutes	les
publications	>	

Novembre	2022

■	18èmes	Journées	Annuelles	du	Cancéropôle
Grand	Sud-Ouest

Mercredi	30	novembre,	La	Grande	Motte	(34)
Organisateur	:	Cancéropôle	GSO

■	Rétrospective	et	Perspectives	en	oncologie
urologique	2022

Mercredi	30	Novembre,	Niort	(79)
Organisateur	:	Onco-Nouvelle-Aquitaine

Décembre	2022

■	Conférence	scientifique	sur	la	e-cigarette

Lundi	05	et	mardi	06	décembre,	Paris	(75)
Organisateur	:	INCa

■	10èmes	Rencontres	Cancer	Sexualité	et	Fertilité

Jeudi	15	et	vendredi	16	décembre,	Martinique	(972)
Organisateur	:	AFSOS

https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/le-reseau/actualites-en-cancerologie/?_themes_actualites=appels-a-contributions
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/le-reseau/actualites-en-cancerologie/?_themes_actualites=publications-rapports-et-recommandations
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https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/analyse-comparative-des-programmes-de-depistage-du-cancer-du-col-de-luterus/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/linca-publie-son-rapport-2022-sur-la-lutte-contre-les-cancers-pediatriques-en-france/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/recommandations-de-linca-inhibiteurs-intracellulaires-des-recepteurs-egfr-et-her2-lapatinib-et-tucatinib/
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https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/detection-dalterations-du-gene-ret-par-la-technique-de-sequencage-nouvelle-generation-ngs-cancer-bronchique-non-a-petites-cellules-et-cancer-medullaire-de-la-thyroide/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/recommandations-de-linca-patients-atteints-dun-adenocarcinome-colorectal-indications-des-tests-moleculaires-en-vue-de-la-prescription-de-traitements-de-precision/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/rapport-de-lagence-europeenne-de-lenvironnement-lexposition-a-la-pollution-provoque-10-des-cas-de-cancer-en-europe/


■	4ème	Journée	nationale	du	Réseau	CANCERVIH

Vendredi	16	décembre,	Paris	(75)
Organisateur	:	Réseau	CancerVIH

Janvier	2023

■	Oncosphère	International	Meeting

Jeudi	12	et	vendredi	13	janvier,	Bordeaux	(33)
Organisateur	:	Oncosphère	Nouvelle-Aquitaine

Voir	tous	les	événements
>	

Site	Bordeaux	(siège
social)
229	cours	de	l'Argonne
33076	Bordeaux	Cedex
05	56	33	78	46

Site	Limoges
12	rue	Robert	Schuman
87170	Isle
05	55	50	51	81

Site	Poitiers
203	route	de	Gençay
86280	Saint-Benoît
05	49	41	02	02

✉	contact@onco-na.fr

www.onco-nouvelle-aquitaine.fr

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}

Vous	avez	reçu	cet	e-mail	car	vous	avez	participé	à	l’une	de	nos	réunions/formations	et/ou	avez

manifesté	le	souhait	de	recevoir	la	lettre	d'information	Onco-Nouvelle-Aquitaine.

Pour	affiner	les	informations	que	vous	souhaitez	recevoir,	cliquez	sur	"Mettre	à	jour	vos

préférences".

-	
Conformément	au	Règlement	Général	sur	la	Protection	des	Données	2016/679	et	à	la	Loi

Informatique	et	Libertés	n°78-17	modifiée,	vous	disposez	d'un	droit	d'opposition	pour	des	motifs

légitimes	que	vous	pouvez	exercer	en	cliquant	sur	le	lien	"Se	désinscrire	de	tous	les	e-mailings".

Vous	disposez	également	d'un	droit	d'accès,	de	rectification,	d'effacement	et	d'un	droit	à	la

limitation	du	traitement	de	vos	données	auprès	d'Onco-Nouvelle-Aquitaine.	

Si	vous	souhaitez	exercer	ces	droits,	veuillez	adresser	votre	demande	par	mail	à	l'adresse

dpo@onco-na.fr.	Si	vous	estimez,	après	nous	avoir	contactés,	que	vos	droits	"Informatique	et

Libertés"	ne	sont	pas	respectés,	vous	pouvez	adresser	une	réclamation	à	la	CNIL.

-

Pour	être	sûr	de	recevoir	nos	futurs	e-mails,	veuillez	ajouter	webmaster@onco-nouvelle-

aquitaine.fr	à	votre	liste	de	contacts.
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