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Onco-Nouvelle-Aquitaine vient d’obtenir la labellisation de l’Institut National
du Cancer (INCa) en tant que Dispositif Spécifique Régional du Cancer (DSRC), pour 5 ans. Cette labellisation est une reconnaissance de la conduite de
nos travaux en cohérence avec notre référentiel national de missions et avec
la politique régionale de santé.
Pour rappel, nous accueillerons les lundi 03 et mardi 04 octobre
prochains le Congrès National des Réseaux de Cancérologie à
Bordeaux. Toute l’équipe fait le maximum pour que ce moment d’échanges
et de réflexions soit profitable à toutes et tous, afin d’améliorer la prise en
charge des personnes atteintes de cancer.
Venez nombreux et parlez-en autour de vous: votre présence fera la qualité
de cet évènement !
N’hésitez pas à répondre à l’appel à communications si vous avez une
expérience à partager sur le thème de la complexité.
Paul Gesta, Président

■ Assemblée Générale
L'Assemblée Générale annuelle d'Onco-Nouvelle-Aquitaine sera remplacée
par une consultation écrite des membres avec un vote par correspondance.
Une réunion d’information en distanciel sera proposée le mardi 14 juin à
partir de 17h30 pour maintenir les échanges avec nos membres.
Prenez date !

■ Départ à la retraite de Suzy Veiga
Après 21 années au sein du réseau, Suzanne
Veiga, alias Suzy, prend une retraite bien méritée
! Responsable administrative et financière sur le
site de Bordeaux, Suzy a vu naitre et grandir le
Réseau de Cancérologie d’Aquitaine, puis
activement participé à sa fusion avec les deux
autres réseaux de la nouvelle région NouvelleAquitaine.
Véritable mémoire du réseau, toute l’équipe lui
souhaite une superbe retraite avec, entre autres,
de beaux voyages en moto.

Congrès de la SFAP à Bordeaux

Le 28ème congrès de la SFAP (Société Française d’Accompagnement et de
soins Palliatifs) se déroulera du 15 au 17 juin 2022 au Palais 2
l'Atlantique à Bordeaux.
Ouvert à l’ensemble de la médecine palliative dans toutes les pathologies, il
s’intéressera particulièrement aux défis et aux enjeux des soins palliatifs en
cancérologie, notamment avec des ateliers sur la Cancérologie, les Aidants, la
Pédiatrie, les Lits Identifiés de Soins Palliatifs, l’Anticipation, les Pratiques
sédatives, le Domicile…

Venez nombreuses et nombreux, quelle que soit votre profession, pour vivre
ensemble un temps fort de formation, en présentiel ou en distanciel.
- Consulter et télécharger le programme préliminaire PDF
- Consulter le programme interactif
S'inscrire >

■ Annuaire des professionnels réalisant le ganglion
sentinelle pour la prise en charge du mélanome en
Nouvelle-Aquitaine
Onco-Nouvelle-Aquitaine, avec l’équipe d’Onco-Dermatologie du CHU de
Bordeaux et en concertation avec celles des CHU de Limoges et Poitiers,
publie un annuaire des professionnels pratiquant le ganglion
sentinelle en Nouvelle-Aquitaine.
Cet annuaire, dont l’objectif est de faciliter l’adressage des patients au
plus proche de leur domicile, est surtout destiné aux dermatologues
libéraux ou d’institution prenant en charge les patients atteints de
mélanome.
N’hésitez pas à nous contacter si vous pratiquez cette technique et que votre
nom n’y apparait pas.
En savoir +
Télécharger l'annuaire >

■ Vidéo sur la maladie thrombo-embolique veineuse chez
les patients atteints de cancer
Un groupe composé de patients, de
patients partenaires, d’associations
de patients et de professionnels
membres du groupe régional de
travail Thrombose et Cancer, a créé
une vidéo animée pour informer et
sensibiliser les patients et leurs
proches à la maladie thromboembolique.
Partagez-la largement autour de
vous !
En savoir +

Vous utilisez K-Process, le Dossier Communicant de Cancérolorgie (DCC) en
Nouvelle-Aquitaine ? Inscrivez-vous à la lettre d'information dédiée !
S'abonner >

CNRC 2022 : l’appel à communications est lancé !
Partagez votre savoir-faire avec l’appel à communications du Congrès
National des Réseaux de Cancérologie qui aura lieu cette année à Bordeaux
les lundi 3 et mardi 4 octobre 2022.
Les travaux soumis devront respecter la thématique du congrès
"Complexités & patients atteints de cancer : rôle des réseaux et des
structures de coordination" et s'inscrire dans une des 14 catégories
proposées.
Date limite de soumission : 23 mai 2022
Vous avez une question ? Contactez Maxime GAUTHIER :
maxime.gauthier@onco-na.fr
Participer à l'appel à communications >
S'inscrire au CNRC >

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.

Inscrivez-vous aux prochaines réunions !
■ « Mélanome et Ganglion Sentinelle : quel parcours patient en 2022
?»
Jeudi 07 avril à partir de 20h, en webinaire
> Consultez le programme et inscrivez-vous ! ***dernières heures pour
s'inscrire***
■ 4èmes rencontres d’oncologie Tête et Cou en Nouvelle-Aquitaine «
Prise en charge du cancer de l’oropharynx en 2022 »
Vendredi 15 avril de 10h à 16h, à Angoulême (16)
> Consultez le programme et inscrivez-vous !
■ 9ème Rencontre d’Oncogériatrie en Poitou-Charentes « Thérapies
orales chez le sujet âgé : place des professionnels et des aidants »
Jeudi 16 juin à partir de 19h, à Niort (79)
> Consultez le programme et inscrivez-vous !
■ Les « Scoops » de l'ASCO : Post ASCO 2022 en Nouvelle-Aquitaine
Jeudi 23 juin à partir de 19h, en webinaire
> Consultez le programme et inscrivez-vous !
■ Soirée AFSOS Aquitaine « Le déconfinement des Soins
Oncologiques de Support »
Jeudi 30 juin à partir de 19h, à Bordeaux (33)
> Consultez le programme et inscrivez-vous !

Réunions passées : consultez les diaporamas
■ Update en médecine nucléaire « Radiothérapie interne vectorisée
et théranostique » (10 février, Bordeaux)
> Consulter les diaporamas
■ 1ère journée régionale RENATEN Nouvelle-Aquitaine « Formation
et actualités en tumeurs neuro-endocrines » (04 mars, Bordeaux et
distanciel)
> Consultez les diaporamas
Consulter tous les diaporamas et replays >

■ Rencontres 3C Nouvelle-Aquitaine
Le 11 mars dernier, Onco-Nouvelle-Aquitaine a réuni les 3C lors d’un
webinaire axé sur les soins oncologiques de support et les actualités
concernant les missions des 3C. Retrouvez le diaporama et le replay de
cette session durant laquelle 16 des 19 3C de la région étaient représentés.
Merci à tous les participants !
Consulter les informations 3C >

■ Chiffres clés en cancérologie
Chaque jour en France, environ 1 000 nouveaux cas de cancer sont
diagnostiqués. Retrouvez les chiffres clés en cancérologie en France et en
Nouvelle-Aquitaine sur notre site internet.
> Consulter la page
■ Mélanome et ganglion sentinelle – Parcours patient
Des outils à destination des professionnels ont été élaborés avec l'équipe
d’Onco-Dermatologie du CHU de Bordeaux afin d’améliorer la coordination
interprofessionnelle, notamment le parcours patient dès le diagnostic d'un
mélanome cutané par les dermatologues libéraux.
> 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

■ Appel à projet « Promouvoir la désescalade thérapeutique dans les
parcours de soins » : l’Institut national du cancer lance un nouvel appel à
projet visant à encourager l’émergence ou le développement de démarche
d’établissements de santé souhaitant s’engager dans des dynamiques de
désescalade thérapeutique.
Date limite de candidature : 26 avril 2022
> En savoir +
■ Appels à projets 2021 de la mission cancer : 3 nouveaux appels à

projets (RIA) pour la mission cancer ont été lancés : dépistage et détection
précoce du cancer, impact des facteurs de risque sur son développement et
qualité de vie des patients.
Date limite de candidature : 26 avril 2022
> En savoir +
■ Appel à projet « Recherches multithématiques et
pluridisciplinaires : limiter les séquelles de la radiothérapie et
améliorer la qualité de vie » : l’Institut national du cancer lance un appel
à projet dédié aux séquelles de la radiothérapie.
Date limite de candidature : 15 septembre 2022
> En savoir +
Consulter tous les appels à contributions >

■ MOOC Oncogériatrie : inscriptions à la 5ème session
ouvertes
Les cours du MOOC Oncogériatrie « Cancer chez les personnes âgées : Mieux
comprendre ses spécificités pour mieux prendre en soins », proposés par
Onco-Occitanie, débuteront le 8 avril 2022.
En savoir +

■ Plan ministériel 2022-2026 pour le prélèvement et la greffe de cellules
souches hématopoïétiques (mars 2022, Ministère des solidarités et de la
santé) > Lire la publication
■ Panorama des Cancers en France, édition 2022 (février 2022, INCa) > Lire
la publication
■ Dépistage du cancer bronchopulmonaire par scanner thoracique faible
dose sans injection : actualisation de l'avis 2016 (février 2022, Haute Autorité
de Santé) > Lire la publication
■ Dépistage du cancer du poumon : recommandation d'un engagement d’un
programme pilote (février 2022, Haute Autorité de Santé) > Lire la
publication
■ Étude comparative de la fréquence des hépatites B et C chez les personnes
nouvellement diagnostiquées pour carcinome hépatocellulaire (février 2022,
Santé Publique France) > Lire la publication
■ Déclaration politique et liste des actions contre le cancer recommandées
par un panel de parties prenantes européennes (février 2022, INCa et Conseil
de l'Union Européenne) > Lire la publication
■ Développement des soins palliatifs et d’accompagnement de la fin de vie –
Plan national 2021-2024 (janvier 2022, Ministère des solidarités et de la
santé) > Lire la publication
Consulter toutes les publications >

Onco-Nouvelle-Aquitaine met à disposition les recommandations et contenus
fiables des sociétés savantes et agences sur les conduites à tenir concernant
la prise en charge des patients atteints de cancer et la COVID-19.
■ Décision n° 2022.0066/DC/SEM du 17 février 2022 du collège de la Haute
Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de la spécialité
RONAPREVE (17/02/2022, Haute Autorité de Santé) > Lire la publication
■ Traitement par antiviral des patients à risque de forme grave de la COVID19 (20/01/2022, Haute Autorité de la Santé) > Lire la publication
Consulter les informations COVID-19 >

En fonction de l'évolution de la pandémie COVID-19, les évènements
annoncés ci-dessous sont susceptibles d'être annulés, reportés, ou organisés
en distanciel.

■ Mélanome et Ganglion
Sentinelle : quel parcours
patient en 2022 ?
Jeudi 07 avril, webinaire
Organisateur : Onco-NouvelleAquitaine

■ 4èmes Rencontres
d'Oncologie Tête et Cou en
Nouvelle-Aquitaine « Prise en
charge du cancer de
l’Oropharynx en 2022 »
Vendredi 15 avril, Angoulême
(16)

■ Onco Digest Aquitaine
Gastro
Samedi 09 avril, Bordeaux (33)
Organisateur : Aquitaine Gastro

■ Colloque de cancérologie
CHU Bordeaux 2022 «
Coopération, coordination, coconstruction : penser et créer
ensemble le soin en
cancérologie »
Vendredi 13 mai, Bordeaux (33)

Organisateur : Onco-NouvelleAquitaine

Organisateur : CHU Bordeaux

■ 28ème Congrès de la
Société Française
d'Accompagnement et de soins
Palliatifs

■ 9ème Rencontre
d’Oncogériatrie en PoitouCharentes

Du 15 au 17 juin, Bordeaux (33)
Organisateur : SFAP

■ Les « Scoops » de l'ASCO :
Post ASCO 2022 en NouvelleAquitaine

Jeudi 16 juin, Niort (79)
Organisateurs : UCOG PoitouCharentes et Onco-NouvelleAquitaine

■ 1ère Journée d'information
pour les patients porteurs de
tumeurs neuro-endocrines
(TNE) et leurs proches par le
réseau RENATEN NouvelleAquitaine

Jeudi 23 juin, webinaire
Organisateurs : Onco-NouvelleAquitaine

Vendredi 24 juin, Pessac (33)
Organisateurs : RENATEN et APTED

■ Soirée AFSOS Aquitaine « Le
déconfinement des Soins
Oncologiques de Support »
Jeudi 30 juin, Bordeaux (33)
Organisateur : Onco-NouvelleAquitaine

■ 12ème Congrès National des
Réseaux de Cancérologie
Lundi 03 et mardi 04 octobre,
Bordeaux (33)
Organisateur : Onco-NouvelleAquitaine

Voir tous les événements >
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