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LETTRE D'INFORMATION #2 | Juin 2020
En raison de l’épidémie de COVID-19, Onco-Nouvelle-Aquitaine a dû reporter ou annuler
ses événements prévus jusqu’au 30 juin.
L’équipe du réseau, en télétravail depuis le 17 mars, va reprendre progressivement son
activité sur chacun des 3 sites à compter du 22 juin, mais les réunions de travail en
webconférence resteront privilégiées.
Les projets mis en suspens pendant le confinement sont pour la plupart déjà relancés et
de nouveaux projets liés directement au coronavirus ont été initiés. Ainsi, des pages
d’information dédiées ont été mises en ligne sur notre site Internet, avec des contenus
régulièrement actualisés, adaptés pour les professionnels de santé ou pour les patients
atteints de cancer et leurs proches.
Découvrez ces projets au travers de la lecture de notre deuxième lettre d'information !

Les événements récents concernant l’épidémie de COVID-19 nous conduisent à reporter la
tenue de notre Assemblée Générale annuelle qui était prévue au mois de juin. Elle est
décalée au 30 septembre prochain. Prenez date !

■ Annulation du Congrès National des Réseaux de Cancérologie 2020
Le réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine, qui se réjouissait de réunir les professionnels
impliqués en cancérologie, les associations de patients et autres acteurs, lors du prochain
Congrès National des Réseaux de Cancérologie (CNRC) prévu les 5 et 6 novembre 2020 à
Bordeaux, a dû prendre dans le contexte actuel du COVID-19 la décision de l’annuler et de
le reporter à l’automne 2022.

En savoir plus

COVID-19 ET CANCER : NOS ACTIONS
Onco-Nouvelle-Aquitaine a mis en place dès le début de l'épidémie de COVID-19 une veille
bibliographique pour informer les professionnels de santé et les patients des
recommandations de prise en charge des patients en cancérologie et de leurs mises à
jour.
• Une rubrique "COVID-19 et cancer" a été créée sur notre site Internet. Régulièrement
actualisée, elle recense plus de 40 publications des différentes sociétés savantes.
• Des lettres d'information reprenant les dernières publications ont été régulièrement
diffusées à tous nos partenaires.
• Un questionnaire patient de dépistage des signes cliniques du COVID-19 a été élaboré,
disponible sur ce lien en téléchargement
Accéder à la rubrique "COVID-19 et cancer"

■ Évolutions du Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) KProcess
Afin d’améliorer la prise en charge des patients âgés de 75 ans et plus, notamment par le
dépistage de fragilités et l’évaluation oncogériatrique, la fiche RCP du DCC K-Process a été
modifiée.

D’autres évolutions sont attendues pour intégrer des informations sur le dépistage d’un
déficit en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD), recommandé lors de la prescription
de chimiothérapie à base de fluoropyrimidines.
Consulter le site DCC

■ Mise à disposition de documents « Nutrition et Cancer » pour les
patients
Un groupe de professionnels paramédicaux et des soins de support en Poitou-Charentes
concerné par la thématique « Prise en charge nutritionnelle » a produit quatre documents
à l'attention des patients.
Ces documents, un guide et trois plaquettes, ont bénéficié d’une relecture par les
professionnels de Nouvelle-Aquitaine et sont à votre disposition en téléchargement sur
notre site Internet.
Consulter les documents

■ Essais thérapeutiques de phase précoce en oncologie et oncohématologie
La lettre d'information Essais précoces, destinée aux professionnels, présente les essais
thérapeutiques de phase précoce (phases I et II) disponibles au CHU de Bordeaux et à
l'Institut Bergonié qui peuvent représenter une opportunité thérapeutique pour les
patients. Après une reprise en février 2020 en Aquitaine, puis fin juin du fait du contexte
sanitaire, elle sera désormais mensuelle.
Il est prévu d'y intégrer ensuite les essais de phase précoce des CHU de Poitiers et de
Limoges pour une diffusion régionale.
Consulter le site dédié

■ Des pages dédiées à la prise en soins des patients âgés atteints
de cancer
Notre site Internet abrite désormais une rubrique dédiée à l'oncogériatrie. Vous y
trouverez des ressources sur cette prise en charge spécifique : structuration, outils,
formations, recherche, documentation... Des informations sur les pratiques en NouvelleAquitaine sont à votre disposition, dont un annuaire des consultations.
Des pages propres à chacune des 3 UCOG de la région seront ajoutées prochainement.
Découvrir la rubrique oncogériatrie

■ Publication de 3 annuaires sur notre site Internet
Trois nouveaux annuaires sont en ligne, répertoriant par département les établissements
de santé autorisés en cancérologie, les Centres de Coordination en Cancérologie (3C) et
les consultations en oncogériatrie en Nouvelle-Aquitaine. Consultez-les !
Les établissements
autorisés

Les consultations en
oncogériatrie

Les 3C

■ J2R appels à candidature pour référentiel 2021
L'Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support (AFSOS), en
collaboration avec les Réseaux Régionaux de Cancérologie, lance un appel à propositions
pour l'élaboration et l'actualisation de référentiels interrégionaux (RIR-SOS) en vue des J2R
qui se tiendront en mars 2021.
Dès que les thèmes auront été identifiés, des groupes de travail seront constitués.

Proposer un thème ou une mise à jour

■ Appel à projets pour le congrès AFSOS 2020
Il est encore temps pour partager votre expérience de terrain ou pour promouvoir vos
travaux de recherche ! La date de soumission de l'appel à projets du congrès AFSOS 2020
est reportée au 3 juillet 2020.
Déposer votre projet

■ Outils pour la pratique des médecins généralistes « Cancer du pancréas - Du diagnostic
au suivi » (INCa, juin 2020) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Outils pour la pratique des médecins généralistes « Cancer de la thyroïde - Du
diagnostic au suivi » (INCa, juin 2020) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Fiches pratiques Cancer et COVID-19 « Professionnels et établissements de soins »
(INCa, juin 2020) ⇢ ¤ Lire la publication ¤

■ Cancer du col de l’utérus : un nouvel outil d’aide à la pratique pour les professionnels de
santé (INCa, fév. 2020) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Surveillance et déclaration des mésothéliomes en France : bilan (BEH, avr. 2020) ⇢ ¤
Lire la publication ¤
■ Guide « Mots et attitudes face à la maladie » (INCa, avr. 2020) ⇢ ¤ Lire la publication ¤

Consulter toutes les actualités

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.
■ 2èmes Rencontres d'Oncologie ORL en Nouvelle-Aquitaine (07 fév., Angoulême) ⇢ ¤
Consulter les diaporamas ¤
■ Rétrospective et perspectives en cancérologie urologique (19 fév., Limoges) ⇢ ¤
Consulter les diaporamas ¤
Consulter tous les diaporamas

En fonction de l'évolution de l'épidémie de COVID-19, les événements annoncés ci-dessous
sont susceptibles d'être annulés ou reportés. Consultez régulièrement notre agenda.

JUIN & JUILLET 2020
■ Les "Scoops" de l'ASCO : postASCO 2020
***Derniers jours pour s'inscrire***
Jeudi 25 juin, en webinar
Thématique : Les études marquantes de
l'ASCO 2020 qui feront changer votre
pratique
Organisateur : Onco-Nouvelle-Aquitaine

■ J2R - Journées des Référentiels
en Soins Oncologiques de
Support
(1ère partie : ateliers)
Jeudi 2 juillet, en visio-conférence
Thématique : Élaboration et validation des
référentiels interrégionaux
Organisateurs : AFSOS en collaboration
avec ACORESCA

En savoir plus
En savoir plus

SEPTEMBRE & OCTOBRE 2020
■ Bright Days with BRIO
Mardi 8 et mercredi 9 septembre,
Bordeaux (33)
Thématique : Journées scientifiques Recherche sur le cancer
Organisateur : SIRIC BRIO

En savoir plus

■ 12ème Congrès National de
l'AFSOS et J2R - Journées des
Référentiels en Soins
Oncologiques de Support (2ème
partie : restitution)
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, Paris
(75)
Thématique : Gérer, ensemble les effets de
la maladie et des traitements
Organisateur : AFSOS
En savoir plus

Réunions reportées en 2021
■ Les métiers méconnus de la cancérologie
Report en 2021, Poitiers (86)
Thématique : Diagnostic, traitement, recherche, les multiples vies des prélèvements
Organisateurs : Onco-Nouvelle-Aquitaine, en lien avec le service d’anatomie et de
cytologie pathologiques du CHU de Poitiers et en partenariat avec des associations de
patients

■ Rencontres Régionales d’Oncodermatologie 26èmes Journées
Report au 1er trimestre 2021, Bordeaux (33)
Organisateur : Onco-Nouvelle-Aquitaine

■ 2ème Rencontre d’Oncogériatrie en Nouvelle-Aquitaine
Report en 2021, Angoulême (16)
Thématique : Ethique, actualités thérapeutiques dans le cancer du sein, conciliation
médicamenteuse chez les personnes âgées
Organisateurs : Onco-Nouvelle-Aquitaine et les 3 UCOG de la région Nouvelle-Aquitaine

■ 2èmes Rencontres de Soins Oncologiques de Support en Nouvelle-

Aquitaine
Report le jeudi 1er avril 2021, Angoulême (16)
Thématique : Un cancer … et après ?
Organisateur : Onco-Nouvelle-Aquitaine

Voir tous les événements à venir
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