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LETTRE D'INFORMATION #5 | Juin 2021
Le 4 février dernier à l’occasion de la journée mondiale contre le cancer, une nouvelle
stratégie nationale de lutte contre les cancers a été présentée par le Président de la
République.
Cette stratégie, qui s’inscrit dans une perspective de 10 ans, s’articule autour de 4 axes :
améliorer la prévention, limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie, lutter contre les
cancers de mauvais pronostic, s’assurer que les progrès bénéficient à tous. En parallèle,
l’Union Européenne a réaffirmé son engagement à travers un Plan européen pour
vaincre le cancer.
Deux feuilles de route nationales successives sont prévues, 2021-2025 et 2026-2030,
permettant un ajustement des objectifs et priorités à mi-parcours. Elles seront déclinées
en Nouvelle-Aquitaine, comme dans chaque région, par l’Agence Régionale de Santé
(ARS), avec l’appui de l’Institut National du Cancer (INCa). Onco-Nouvelle-Aquitaine
sera associé à ce travail, qui guidera nos actions pour les années à venir.
En attendant, retrouvez dans cette lettre d’information un aperçu des projets portés ou
soutenus par le réseau.

Claire Morin-Porchet, Directrice

Notre Assemblée Générale annuelle ne pourra pas se tenir en présentiel et sera
remplacée par une consultation écrite de nos membres avec vote par correspondance.
Une réunion d’information par webconférence aura lieu le 28 juin à 15h pour maintenir
les échanges avec nos membres.
Prenez date !

■ K-Process : un module imagerie Krypton
Une mise à jour de K-Process (Dossier Communicant de Cancérologie) permet désormais
d’accéder aux antériorités d’imagerie partagée dans le cadre du projet Krypton.
Ces travaux menés conjointement avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine et le GIP ESEA-NA ont
pour but de faciliter l’accès aux examens d’imagerie en amont et pendant la RCP.
Retrouvez toutes les actualités en lien avec Krypton lors du webinaire organisé par
ESEA jeudi 10 juin à partir de 19h.
K-Process et module Krypton
S'inscrire au colloque d'information Krypton

■ Dispositif CaPLA : prise en charge multidisciplinaire des personnes
prédisposées héréditairement au cancer en Aquitaine et Limousin
Depuis avril 2016, le dispositif CaPLA coordonne, en Aquitaine et Limousin, la prise en
charge multidisciplinaire des personnes prédisposées héréditairement au cancer. En 2020,
ce sont près de 800 personnes qui ont été incluses par 5 établissements de la région et
sont en cours de suivi.
Dans le contexte sanitaire actuel, la réalisation des examens de suivi de ces personnes
dans les délais recommandés est plus que jamais importante.
Lire la dernière lettre d'information

Suivi de l'activité RCP dans le contexte COVID-19
L'évolution mensuelle de l'activité RCP
dans le contexte COVID-19 a été mise à
jour avec les données consolidées de
l’année 2020 en comparaison de l’année
2019. Vous y trouverez notamment
l’évolution globale, par type de RCP et par

tranche d’âge des patients.
Télécharger le document

■ 3èmes rencontres d’oncologie Tête et Cou en Nouvelle-Aquitaine
Le 27 avril, Onco-Nouvelle-Aquitaine
organisait les 3èmes rencontres
d’oncologie ORL en Nouvelle-Aquitaine, en
webinaire, autour des cancers de la
cavité buccale : comment mieux gérer les
séquelles avec la place de l’implantologie,
la prévention du trismus et de
l’ostéoradionécrose, et la place du ganglion
sentinelle.
Plus de 150 personnes se sont inscrites à
cet événement !
Visionner le replay
Consulter les diaporamas

■ Les « Scoops » de l’ASCO - Post-ASCO Nouvelle-Aquitaine
Onco-Nouvelle-Aquitaine organise le premier Post-ASCO régional, en webinaire, le
jeudi 17 juin 2021 à partir de 19h, sur les études marquantes de l’ASCO 2021 qui feront
changer votre pratique, avec des intervenants de toute la région.
Consulter le programme et s'inscrire

■ 2ème rencontre d’Oncogériatrie en Nouvelle-Aquitaine
Onco-Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec les UCOG Aquitaine, Limousin et PoitouCharentes, organise la 2ème rencontre régionale d’Oncogériatrie, en webinaire, le
vendredi 18 juin 2021 de 14h à 16h30, autour de l’ «Éthique et très grand âge» avec
une table ronde et des cas cliniques.
Consulter le programme et s'inscrire

■ 11ème Congrès National des
Réseaux de Cancérologie :
inscrivez-vous
Onco-Occitanie organise la 11ème édition
du Congrès National des Réseaux de
Cancérologie les 23 et 24 septembre
2021 à Montpellier, en présentiel ou
format digital selon l’évolution des
conditions sanitaires.
Le fil conducteur sera « Innovations dans
la coordination des parcours en
cancérologie ».
Les inscriptions sont ouvertes, ainsi que
l'appel à communications (date limite de
soumission : 7 juin).
En savoir plus

■ Prise en charge du lymphœdème en Vienne
Le lymphœdème, conséquence du cancer ou de ses traitements, pouvant être très
handicapante pour les patients, nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Celle-ci
souffre d’un manque de formation et de connaissances des professionnels de santé.
L’oncologue médicale Claude Boiron et la patiente partenaire Aurélie Gauguery mènent
des actions pour améliorer la prise en charge des patients touchés par cette pathologie en
Vienne.
En savoir plus

Vous avez une actualité, une information à diffuser ou souhaitez mieux faire connaître
votre structure ? Envoyez-nous votre proposition de sujet afin de le soumettre à notre
comité éditorial : communication@onco-na.fr (Céline Réveillac).

■ Parcours de soins global après le traitement d’un cancer en
Nouvelle-Aquitaine
L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine lance un appel à candidatures
concernant le parcours de soins global après traitement d’un cancer, comprenant
un bilan d’activité physique adapté, un bilan et/ou séances sur le plan psychologique et/ou
nutritionnel pour les patients atteints d’un cancer, afin de réduire les risques de séquelles
et prévenir les rechutes.
Date limite de candidature : 18 juin 2021
En savoir plus

■ Amélioration du parcours de santé des personnes âgées face aux
cancers (AGEES2021)
L’Institut national du cancer (INCa) a lancé un appel à projets destiné à identifier des
dispositifs, des outils visant à améliorer le parcours de santé des personnes
âgées face aux cancers, dont la transférabilité doit être étudiée. Il peut également s’agir
d’interventions développées sur d’autres champs et dont l’efficacité doit être réaffirmée
dans le champ de la cancérologie.
Date limite de candidatures : 8 juillet 2021
En savoir plus

■ Projets « High Risk – High Gain » de Recherche en Cancérologie
Pédiatrique
L’INCa appelle la communauté des chercheurs à participer à l’appel à projets : « High
Risk – High Gain » de recherche en cancérologie pédiatrique. Il a pour but de
soutenir des projets de recherche très innovants permettant d’ouvrir de nouvelles pistes
originales et de produire des avancées concrètes en cancérologie pédiatrique.
Date de limite de candidature : 7 septembre 2021
En savoir plus

■ Recherche en cancérologie pédiatrique : apports des approches
interdisciplinaires
L’INCa appelle la communauté des chercheurs à participer à l’appel à projets «
Recherche en cancérologie pédiatrique : apports des approches
interdisciplinaires ». Cet appel à projets a pour objectif de faire émerger des projets de
recherche interdisciplinaires ambitieux. Il permettra le développement d’approches
originales en associant obligatoirement et uniquement deux équipes disposant de
compétences scientifiques différentes.
Date de limite de candidature : 7 septembre 2021
En savoir plus

■ 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.
Publications sur la vaccination :
■ Précisions sur la vaccination covid-19 : modalités d’administration des rappels et
vaccination des personnes immunodéprimés et de leurs proches (DGS-URGENT N°202152) (06/05/2021, Ministère de la santé) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Recommandation relative à la vaccination contre la COVID 19 de l’entourage de
certaines populations vulnérables (29/04/2021, Haute Autorité de Santé) ⇢ ¤ Lire la
publication ¤

Consulter le dossier Covid-19 et cancer

■ Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en
2020 (mai 2021) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Arrêté du 17 mai 2021 portant homologation de la décision no 2021-DC-0708 de
l’Autorité de
sûreté nucléaire du 6 avril 2021 fixant les obligations d’assurance de la qualité pour les
actes
utilisant des rayonnements ionisants réalisés à des fins de prise en charge thérapeutique
(avril 2021) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Mise à jour du référentiel national – Rubriques de la feuille de demande d’examen pour
le dépistage du cancer du col de l’utérus (avril 2021) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Le dépistage du cancer du col de l’utérus en pratique - outil pour les professionnels de
santé (mars 2021) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Recommandations de l’INCa sur la préservation de la fertilité chez les hommes et les
femmes atteints d’un cancer (avril 2021) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Pratique de la reconstruction et réparation mammaire en France (mars 2021) ⇢ ¤ Lire la
publication ¤
■ Référentiel sur les chimiothérapies orales conventionnelles : informer, prévenir et gérer

leurs effets indésirables (février 2021) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Nouvelles fiches pratiques (IRM, scanner, scintigraphie osseuse, TEP-TDM, consultation
d’oncogénétique, stomie digestive, soins palliatifs en fin de vie) (février 2021) ⇢ ¤ Lire la
publication ¤
■ Panorama des cancers en France – Edition 2021 (février 2021) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
■ Recommandations sur les « Conduites à tenir devant des patients atteints d’un
méningiome de grade II et III » (septembre 2020) ⇢ ¤ Lire la publication ¤
Consulter toutes les actualités

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.

JUIN 2021
■ Colloque de recherche fondamentale sur les cancers de l’enfant
Du mercredi 16 au vendredi 18 juin (webinaire)
Thématique : Lancement de la prochaine stratégie décennale de lutte contre les cancers
Organisateur : INCa et ITMO Cancer d'Aviesan

■ Les « Scoops » de l’ASCO : POST-ASCO 2021 en Nouvelle-Aquitaine
Jeudi 17 juin, Webinaire
Organisateur : Onco-Nouvelle-Aquitaine

■ 2ème Rencontre d’Oncogériatrie en Nouvelle-Aquitaine 2021
Vendredi 18 juin, Webinaire
Thématique : « Ethique et très grand âge » Table ronde autour de cas cliniques
Organisateurs : Onco-Nouvelle-Aquitaine et les 3 UCOG de Nouvelle-Aquitaine

■ Soins Oncologiques de Support : « Cancer : La Douloureuse… »
Mardi 29 juin, Webinaire
Thématique : La prise en charge de la douleur en cancérologie sous toutes ses formes
Organisateurs : Onco-Nouvelle-Aquitaine et AFSOS Aquitaine

JUILLET 2021
■ 11èmes Journées des Référentiels en Soins Oncologiques de
Support
Mardi 06 et jeudi 7 juillet, webinaire
Thématique : mise à jour des Référentiels en Soins Oncologiques de Support
Organisateur : AFSOS

SEPTEMBRE 2021
■ 11ème Congrès National des Réseaux de Cancérologie
Jeudi 23 et vendredi 24 septembre, Montpellier
Thématique : Innovations dans la coordination des parcours en cancérologie
Organisateur : Onco-Occitanie

■ Les métiers méconnus de la cancérologie
Jeudi 30 septembre, 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

OCTOBRE 2021
■ 13ème Congrès National de l'AFSOS
Jeudi 07 et vendredi 08 octobre, Paris et digital
Thématique : Gérer, ensemble les effets de la maladie et des traitements
Organisateur : AFSOS
Voir tous les événements à venir
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