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Toute	l’équipe	
Onco-Nouvelle-Aquitaine

vous	souhaite
une	bonne	et	heureuse	année	2021

!

Malgré	le	contexte	très	particulier	lié	à	la	pandémie	COVID-19,	le	réseau	Onco-Nouvelle-
Aquitaine	est	resté	mobilisé	avec	la	poursuite	des	projets,	tout	en	préparant	l’année	à
venir	:
-	le	Dossier	Communicant	de	Cancérologie	K-Process	est	désormais	déployé	dans	les	12
départements	de	Nouvelle-Aquitaine	;
-	le	nouveau	site	internet	du	réseau,	en	cours	d’élaboration,	permettra	de	visualiser
courant	2021	une	cartographie	interactive	de	l’offre	de	soins	;
-	Résiliaence,	la	branche	pédiatrique	du	réseau,	aura	vocation	à	s’étendre	à	la	Nouvelle-
Aquitaine	;
-	et	bien	sûr	l’information	COVID-19	est	assurée	avec	la	mise	à	jour	de	nos	pages	dédiées
pour	les	patients	et	les	professionnels	de	santé,	avec	notamment	une	nouvelle	rubrique
sur	la	vaccination.
	
De	plus,	dans	l’attente	du	futur	dispositif	de	labellisation	des	Réseaux	Régionaux	de
Cancérologie,	l’Institut	National	du	Cancer	vient	de	prolonger	la	reconnaissance	d’Onco-
Nouvelle-Aquitaine	jusqu’à	fin	2021.
	
Enfin,	nous	renouvelons	notre	soutien	à	tous	les	acteurs	du	terrain	pour	qui	l’année
s’annonce	encore	éprouvante.
	
Claire	Morin-Porchet,	Directrice
Emmanuel	Bussières,	Président
	

Consulter	les	diaporamas	et	replays

Afin	de	s’adapter	à	la	situation	sanitaire,	l’équipe	du	réseau	est	à	nouveau	en	télétravail
depuis	le	30	octobre.	Les	réunions	avec	les	groupes	de	travail	sont	maintenues	en
webconférence.	Les	rencontres	territoriales	et	régionales	à	destination	des	professionnels
de	santé	sont	suspendues	en	présentiel	sur	le	1er	semestre	2021,	reportées	ou
remplacées	pour	beaucoup	d’entre	elles	par	des	webinaires.	N’hésitez	pas	à	vous	inscrire
ou	à	en	consulter	les	replays	!	
	

Accéder	au	site	K-Process

■	DCC	K-Process	:	de	nouveaux	profils	utilisateurs	pour	terminer
2020	!
Les	pharmaciens	des	établissements	de	santé,	ainsi	que	les	salariés	du	Centre	Régional	de
Coordination	des	Dépistages	des	Cancers	(CRCDC),	vont	pouvoir	utiliser	le	DCC	K-Process
avec	un	profil	utilisateur	dédié,	adapté	à	leur	activité.	Les	comptes	seront	déployés
courant	janvier.
Parallèlement,	afin	de	répondre	à	la	feuille	de	route	«	Accélérer	le	virage	numérique	en
santé	»,	le	réseau	participe	au	projet	Convergence	porté	par	l’ARS,	dont	le	but	est
d’améliorer	et	d’harmoniser	l’urbanisation,	la	sécurité	et	l’interopérabilité	des	Systèmes
d’Information	de	Santé	de	la	région.
Enfin,	le	diaporama	et	le	relevé	de	décisions	du	dernier	COPIL	DCC	sont	à	votre
disposition	sur	le	site	de	K-Process.

Retour	d’expérience	sur	la	pandémie	COVID-19
Suivant	les	préconisations	de	l’Institut	National	du	Cancer,	le	Réseau	Régional	de
Cancérologie	et	l’Agence	Régionale	de	Santé	ont	organisé	un	retour	d’expérience	sur	la
première	vague	épidémique	et	la	période	post-confinement	en	Nouvelle-Aquitaine.	La

Voir	la	version	en	ligne

https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/prolongation-de-la-reconnaissance-par-linca-du-reseau-onco-nouvelle-aquitaine/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/les-reunions-regionales/
https://dcc.onco-nouvelle-aquitaine.fr/
https://dcc.onco-nouvelle-aquitaine.fr/index.php/2020/10/16/copil-du-5-octobre-2020/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


synthèse,	construite	à	partir	des	enquêtes	menées	et	informations	collectées	auprès	des
acteurs,	a	été	partagée	et	validée	avec	les	fédérations	hospitalières	et	des	établissements
d'hospitalisation	à	domicile,	les	URPS	médecins	libéraux	et	pharmaciens,	l’OMEDIT,	le
Centre	Régional	de	Coordination	des	Dépistages	des	Cancers	(CRCDC),	les	Centres	de
Coordination	en	Cancérologie	(3C),	ainsi	que	les	associations	d’usagers	et	représentants
de	patients.	L’objectif	est	de	proposer	des	actions	pour	optimiser	les	organisations	et	le
suivi	de	l’activité	en	cancérologie	dans	ce	contexte	épidémique	prolongé.
Durant	cette	période,	Onco-Nouvelle-Aquitaine	assure	un	suivi	mensuel	de	l’activité
RCP	et	dispose	via	l’INCa	des	données	PMSI	d’activité	de	chirurgie	d’exérèse.

Visionner	le	replay	et	télécharger	la	plaquette	de	recommandations

■	Mélanome	et	Ganglion	Sentinelle	:	Quel	parcours	patient	en	2020	?
Afin	de	fluidifier	le	parcours	patient	dès	le	diagnostic	de	mélanome	et	rapidement
sélectionner	les	patients	relevant	d’une	reprise	élargie	nécessitant	la	technique	du
ganglion	sentinelle,	l’équipe	d’onco-dermatologie	du	CHU	de	Bordeaux,	avec	l’aide	du
réseau	et	en	concertation	avec	les	équipes	d'onco-dermatologie	des	CHU	de	Limoges	et
Poitiers,	a	proposé	une	e-formation	sur	les	nouvelles	recommandations	de	prise	en
charge	du	mélanome	au	stade	initial	avec	l’avènement	des	traitements
adjuvants,	ainsi	qu’une	plaquette	de	synthèse.
Un	annuaire	des	professionnels	pratiquant	le	ganglion	sentinelle	en	Nouvelle-Aquitaine	est
en	cours	d’élaboration	pour	faciliter	l’adressage	des	patients	au	plus	proche	de	leur
domicile.

Télécharger	les	nouvelles	fiches

■	Nouvelle	gouvernance	pour	la	Plateforme	de	Génétique
Moléculaire	des	Cancers	Bordeaux-La	Réunion
La	gouvernance	de	la	Plateforme	de	Génétique	Moléculaire	des	Cancers	Bordeaux-La
Réunion	a	changé	et	le	Groupement	de	Coopération	Sanitaire-Pôle	Aquitain	de	Recours	en
Cancérologie	(GCS-PARC)	gère	maintenant	la	plateforme.	Les	fiches	de	prescription
d’analyse	moléculaire	et	de	recommandations	techniques	sont	régulièrement	mises	à	jour.

Consulter	le	nouveau	référentiel	partie		1

	■	Référentiel	AFSOS	sur	le	Deuil	:	Publication	de	la	déclinaison
«	Deuil	et	cancer	:	7	situations	autour	du	deuil	»
Validée	lors	des	J2R	(Journées	des	Référentiels	en	Soins	Oncologiques	de	Support)	et
présenteé	lors	du	congrès	national	de	l’AFSOS	en	octobre,	cette	nouvelle	version	présente
7	situations	cliniques	agrémentées	d’extraits	du	référentiel	Deuil.	Véritable	outil
pédagogique	pour	les	équipes	soignantes	d’institution	et	de	ville,	cette
déclinaison	illustre	de	façon	concrète	les	apports	théoriques	du	référentiel	Deuil.	Onco-
Nouvelle-Aquitaine,	qui	a	accompagné	son	élaboration,	remercie	chaleureusement	le
groupe	de	travail	national	et	les	relecteurs.

Consulter	le	nouveau	référentiel	partie	2

Consulter	tous	les	référentiels	AFSOS

■	Nouveaux	Référentiels	AFSOS	en	Soins	Oncologiques	de	Support
8	nouveaux	référentiels	en	soins	de	support	ont	été	validés	lors	des	J2R	(Journées
des	Référentiels	en	Soins	Oncologiques	de	Support)	les	8	et	9	octobre	dernier.	Ces
référentiels	construits	par	les	professionnels	pour	les	professionnels	sont	à	votre
disposition	!
¤	Deuil	et	cancer	:	7	situations	autour	du	deuil	-	partie	1	¤
¤	Deuil	et	cancer	:	7	situations	autour	du	deuil	-	partie	2	¤
¤	Douleur	et	cancer	:	radiologie	interventionnelle	¤
¤	Dyspnée	et	cancer	¤
¤	Fatigue	et	cancer	¤
¤	Rééducation	en	neuro-oncologie	¤
¤	Traitements	médicaux	du	cancer	et	soins	bucco-dentaires	¤
¤	Troubles	cognitifs	et	cancer	(hors	tumeurs	du	SNC)	¤
¤	Troubles	sexuels	masculins	et	cancer	pelvien	(chirurgie)	¤

Consulter	tous	les	annuaires

■	De	nouveaux	annuaires	régionaux
Notre	annuaire	en	ligne	continue	à	s’étoffer	avec,	depuis	le	début	de	l'année,	la	mise	en
ligne	de	l'offre	de	consultations	de	préservation	de	fertilité	en	Nouvelle-Aquitaine.
Les	annuaires	d'offres	de	consultation	d'oncogénétique	et	des	Soins	Oncologiques	de
Support	en	établissement	de	santé	sont	en	cours	d'élaboration	pour	une	publication
courant	2021.	

Vous	avez	une	actualité,	une	information	à	diffuser	ou
souhaitez	mieux	faire	connaître	votre	structure	?	Dès
notre	prochaine	lettre	d’information,	nous	vous
proposons	une	mise	en	lumière	dans	notre	rubrique	«

■	Intégrez	notre	rubrique	«	L’info	en	+	»

https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/ACTUALITES/2021/covid-19/retex-cancerologie-nouvelle-aquitaine_202012_vf.pdf
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/ACTUALITES/2021/covid-19/ona-covid-19-rcp-janv2021.pdf
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/ACTUALITES/2021/covid-19/ona-covid-19-retex-pmsi-dec2020.pdf
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/projets-regionaux-3-2/eformation-melanome-et-ganglion-sentinelle-quel-parcours-patient-en-2020/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/prises-en-charge-specifiques/plateforme-de-genetique-moleculaire-des-cancers/
https://www.afsos.org/fiche-referentiel/deuil-et-cancer-7-situations-autour-du-deuil-partie-1/
https://www.afsos.org/fiche-referentiel/deuil-et-cancer-7-situations-autour-du-deuil-partie-2/
https://www.afsos.org/referentiels-recommandations/decouvrir-tous-les-referentiels/
https://www.afsos.org/fiche-referentiel/deuil-et-cancer-7-situations-autour-du-deuil-partie-1/
https://www.afsos.org/fiche-referentiel/deuil-et-cancer-7-situations-autour-du-deuil-partie-2/
https://www.afsos.org/fiche-referentiel/douleur-et-cancer-radiologie-interventionnelle/
https://www.afsos.org/fiche-referentiel/dyspnee-et-cancer/
https://www.afsos.org/fiche-referentiel/cancer-et-fatigue/
https://www.afsos.org/fiche-referentiel/reeducation-en-neuro-oncologie/
https://www.afsos.org/fiche-referentiel/traitements-medicaux-du-cancer-et-soins-bucco-dentaires/
https://www.afsos.org/fiche-referentiel/troubles-cognitifs-et-cancer-hors-tumeurs-du-snc/
https://www.afsos.org/fiche-referentiel/troubles-sexuels-masculins-et-cancer-pelvien-chirurgie/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/accueil/annuaires/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/prises-en-charge-specifiques/annuaire-des-consultations-de-preservation-de-la-fertilite-en-nouvelle-aquitaine/


L’info	en	+	».
Pour	cela,	envoyez-nous	votre	proposition	de
sujet	afin	de	le	soumettre	à	notre	comité	éditorial	:
communication@onco-na.fr	(Céline	Réveillac).
	
	

En	savoir	plus

■	Appel	à	projet	«	Agir	en	Santé	Publique	-	Soutien	aux	études,
expérimentations	et	actions	visant	à	mieux	intégrer	la	prévention,	le
dépistage	et	la	détection	précoce	des	cancers	dans	les	parcours	de
santé	et	de	soins	»	(DEPREV)
L’Institut	national	du	cancer	(INCa)	lance	son	appel	à	projets	annuel	DEPREV	dont	l'objectif
est	de	promouvoir	des	études,	expérimentations	ou	actions	dans	le	champ	de	la
prévention	et	du	dépistage	des	cancers.	
Date	limite	de	soumission	des	dossiers	de	candidature	:	22	avril	2021

Consulter	toutes	les	actualités

■	Remplacement	du	régime	d’autorisation	des	programmes	d’ETP	par	un	régime	de
déclaration	(Journal	Officiel,	décembre	2020)	⇢	¤	Lire	la	publication	¤	
■	14ème	rapport	scientifique	de	l’INCa	présentant	les	actions	de	recherche	en
cancérologie	menées	en	2019	(INCa,	décembre	2020)	⇢	¤	Lire	la	publication	¤	
■	HPV	:	la	vaccination	remboursée	pour	les	garçons	(Journal	Officiel,	décembre	2020)	⇢	¤
Lire	la	publication	¤	
■	Guide	patient	«	J'ai	un	cancer	:	comprendre	et	être	aidé	»	(INCa,	décembre	2020)	⇢	¤
Lire	la	publication	¤	
■	Guide	patient	«	Les	traitements	des	cancers	du	rectum	»	(INCa,	décembre	2020)	⇢	¤
Lire	la	publication	¤
■	Guide	patients	«	Les	traitements	des	cancers	de	l’ovaire	»	(INCa,	décembre	2020)	⇢	¤
Lire	la	publication	¤
■	Guide	patients	«	Les	traitements	des	cancers	du	côlon	»	(INCa,	décembre	2020)	⇢	¤	Lire
la	publication	¤
■	Projet	d’expérimentation	de	suivi	à	domicile	des	patients	sous	anticancéreux	oraux
(Ministère	des	solidarités	et	de	la	santé,	décembre	2020)	⇢	¤	Lire	la	publication	¤
■	Consultation	citoyenne	sur	l’avenir	de	la	lutte	contre	les	cancers	:	11	nouvelles	actions
viennent	enrichir	la	proposition	de	stratégie	décennale	(INCa,	décembre	2020)	⇢	¤	Lire	la
publication	¤
■	Guide	méthodologique	des	indicateurs	de	qualité	et	de	sécurité	des	soins	en
cancérologie	(INCa,	décembre	2020)	⇢	¤	Lire	la	publication	¤
■	Référentiel	national	:	normes	d’échanges	pour	le	dépistage	organisé	du	cancer
colorectal	(INCa,	décembre	2020)	⇢	¤	Lire	la	publication	¤
■	Survie	des	personnes	atteintes	de	cancer	en	France	métropolitaine,	1989-2018	:	de
nouvelles	données	pour	12	cancers	(INCa,	novembre	2020)	⇢	¤	Lire	la	publication	¤
■	Impact	des	facteurs	nutritionnels	pendant	et	après	un	cancer	(INCa,	octobre	2020)	⇢	¤
Lire	la	publication	¤
■	Plan	cancer	2014-2019	:	bilan	de	la	déclinaison	territoriale	(INCa,	octobre	2020)	⇢	¤	Lire
la	publication	¤
■	Plan	cancer	2014-2019	:	bilan	des	actions	de	réduction	des	inégalités	et	des	pertes	de
chance	(INCa,	octobre	2020)	⇢	¤	Lire	la	publication	¤
■	Rapport	IGAS/IGESR	sur	l’évaluation	du	3ème	Plan	cancer	(2014-2019)	(octobre	2020)	⇢
¤	Lire	la	publication	¤

Consulter	le	dossier	Covid-19	et	cancer

■	COVID-19		■
Face	à	l’épidémie	de	COVID-19,	Onco-Nouvelle-Aquitaine	met	à	disposition	des
professionnels	de	santé	et	des	patients	atteints	de	cancers	des	pages	d’informations
dédiées,	régulièrement	actualisées,	avec	notamment	une	nouvelle	rubrique	sur	la
vaccination.

	
Publications	sur	la	vaccination	:
■	Recommandations	sur	les	modalités	de	vaccination	des	patients	atteints	de	cancer
(08/01/2021,	Unicancer)
■	Réponses	rapides	dans	le	cadre	de	la	Covid-19	–	Démarche	médicale	pour	la	vaccination
contre	la	Covid-19	–	Premières	phases	(mise	à	jour	du	07/01/2021,	Haute	Autorité	de
santé)
■	Vaccination	des	patients	atteints	de	cancer	:	questions	et	réponses	de	l’ESMO	
■	Vaccins	contre	la	Covid-19	:	questions	et	réponses	(24/12/2020,	texte	de	Société	de
Pathologie	Infectieuse	de	Langue	Française	à	destination	des	soignants)
■	Recommandations	complétant	la	recommandation	vaccinale	«	Stratégie	de	vaccination
contre	le	SARSCov-2	:	recommandations	préliminaires	sur	la	stratégie	de	priorisation	des
populations	à	vacciner	»	(17/12/2020,	Haute	Autorité	de	santé)
■	Stratégie	de	vaccination	contre	le	Sars-Cov-2	:	recommandations	préliminaires	sur	la
stratégie	de	priorisation	des	populations	à	vacciner	(27/11/2020,	Haute	Autorité	de	santé)
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En	fonction	de	l'évolution	de	l'épidémie	de	COVID-19,	les	événements	annoncés	ci-dessous
sont	susceptibles	d'être	modifés,	reportés	ou	annulés.	Consultez	régulièrement	notre
agenda.

FÉVRIER	2021

En	savoir	plus

■	Rencontres	de	l'INCa	2021	:	Quelle	stratégie	pour	les	10	ans	à
venir	?	
Jeudi	04	février	(web	et	réseaux	sociaux)
Thématique	:	Lancement	de	la	prochaine	stratégie	décennale	de	lutte	contre	les	cancers
Organisateur	:	INCa

MARS	2021

En	savoir	plus

■	Journée	LISP	de	Palliaquitaine
Vendredi	12	mars,	Pessac
Thématique	:	Complexités	et	questionnements	des	pratiques	sédatives	en	LISP
Organisateur	:	Association	PalliAquitaine

En	savoir	plus

■	37ème	congrès	de	la	Société	Française	et	Francophone	de	Psycho-
Oncologie
Mercredi	17	et	jeudi	18	mars	(100%	digital)
Thématique	:	Couples	et	Cancers
Organisateur	:	Société	Française	et	Francophone	de	Psycho-Oncologie

En	savoir	plus

■	8ème	édition	du	Monaco	Age	Oncologie
Jeudi	18	et	vendredi	19	mars,	Monaco	(présentiel	et	digital)
Cours	Francophone	d'Oncogériatrie

AVRIL	2021

En	savoir	plus

■	3èmes	rencontres	d’Oncologie	ORL	en	Nouvelle-Aquitaine	2021
Mardi	27	avril	(webinar)
Thématique	:	Tumeurs	de	la	cavité	buccale,	bas	les	masques	!
Limiter	les	séquelles	et	place	du	ganglion	sentinelle	:	Autour	d’un	cas	clinique
Organisateur	:	Onco-Nouvelle-Aquitaine

MAI	2021

En	savoir	plus

■	4èmes	rencontres	d’Oncologie	Thoracique	en	Nouvelle-Aquitaine
2021
Jeudi	27	mai	(webinar)
Organisateur	:	Onco-Nouvelle-Aquitaine

JUIN	2021
■	Soirée	SOS	«	Cancer	:	la	douloureuse...	»
Mardi	29	juin,	Bordeaux
Thématique	:	La	prise	en	charge	de	la	douleur	en	cancérologie	sous	toutes	ses	formes
Organisateurs	:	Onco-Nouvelle-Aquitaine	et	AFSOS	Aquitaine
■	1er	post-ASCO	régional
Date	à	venir	(webinar)
Organisateur	:	Onco-Nouvelle-Aquitaine	

2ème	SEMESTRE	2021
■	11ème	Congrès	National	des	Réseaux	de	Cancérologie	
Jeudi	23	et	vendredi	24	septembre,	Montpellier
Organisateur	:	Onco-Occitanie
■	Les	métiers	méconnus	de	la	cancérologie	
Date	à	venir,	Poitiers
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
■	2ème	Rencontre	d’Oncogériatrie	en	Nouvelle-Aquitaine
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Date	à	venir,	Angoulême
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
En	Décembre	(date	à	venir),	Angoulême
Thématique	:	Un	cancer...	et	après	?
Organisateur	:	Onco-Nouvelle-Aquitaine	et	groupe	AFSOS	régional

Site	Bordeaux	(siège	social)	
229	cours	de	l'Argonne
33076	Bordeaux	Cedex
05	56	33	32	05

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

Voir	tous	les	événements	à	venir

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	rencontres	ou	avez	manifesté	le	souhait	de	recevoir

nos	informations.	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	que	vous	pouvez	exercer	en	cliquant

sur	le	lien	«	Se	désinscrire	»,	d’un	droit	d’accès,	de	rectification,	d’effacement,	d’un	droit	à	la	portabilité	de	vos
données	et	d’un	droit	à	la	limitation	de	leur	traitement	auprès	d’Onco-Nouvelle-Aquitaine.	Pour	affiner	les

informations	que	vous	souhaitez	recevoir,	cliquer	sur	«	Mettre	à	jour	mes	préférences	».
Si	vous	souhaitez	exercer	vos	droits,	veuillez	adresser	votre	demande	par	mail	à	l'adresse	suivante	:	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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