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L’ensemble	de	nos	actions	et	projets	portés	en	lien	avec	les	acteurs	de	la
cancérologie	et	nos	partenaires	en	2021	sont	présentés	dans	notre	rapport
d’activité.	Cette	publication	est	l’occasion	de	remercier	tous	ceux	qui
contribuent	à	ces	actions	:	professionnels,	associations	et	l'équipe
de	coordination	d'Onco-Nouvelle-Aquitaine.
	
Par	ailleurs,	n’oubliez	pas	de	vous	inscrire	au	Congrès	National	des	Réseaux
de	Cancérologie	qui	aura	lieu	à	Bordeaux	les	lundi	3	et	mardi	4	octobre
prochains.	Des	tarifs	préférentiels	sont	proposés	aux	établissements
de	santé,	autres	structures	et	associations	de	patients	et	usagers	de
la	région	!
		
Paul	Gesta,	Président

Deux	décrets	et	un	arrêté	officialisent	le	nouveau	régime	d’autorisation
d’activité	de	soins	de	traitement	du	cancer.	Ces	textes	entreront	en	vigueur
en	juin	2023.
À	retenir	:

Création	de	nouvelles	mentions,	notamment	pour	la	pédiatrie
Précisions	des	conditions	d’implantation	des	mentions	précédemment
existantes
Création	d’une	gradation	de	l’offre	de	soins,	en	particulier	pour	la
chirurgie	oncologique
Renforcement	des	critères	qualité	pour	les	chirurgies	complexes
Rénovation	des	seuils	d’activité	minimale,	avec	la	prise	en	compte	des
pratiques	thérapeutiques	spécifiques
Renforcement	des	dispositions	transversales	qualité

	

Consulter	les	textes	parus	au	Journal	officiel	sur	notre	article	>

Consulter	nos	rapports	2021	>

Le	rapport	d’activité	2021	d’Onco-Nouvelle-Aquitaine	a	été	présenté	lors
d’une	réunion	d’information	le	14	juin	et	approuvé	par	les	membres	de
l’Assemblée	Générale	par	consultation	écrite.
Il	est	complété	par	un	rapport	d'activité	sur	les	Réunions	de	Concertation
Pluridisciplinaire	(RCP)	ainsi	qu’un	rapport	d'activité	sur	les	RCP	pour	les
patients	de	75	ans	et	plus,	établis	à	partir	des	données	enregistrées	dans	les
19	Centres	de	Coordination	en	Cancérologie	(3C)	de	la	région	en	2021.

Le	Centre	de	Coordination	des	Dépistages	des	Cancers
(CRCDC)	de	Nouvelle-Aquitaine

Le	CRCDC	a	pour	rôle	de	coordonner	les
dépistages	organisés	des	cancers	en	région	avec
l’objectif	d’en	augmenter	le	taux	de
participation	et	d’être	acteur	de	la
prévention	en	santé	publique.

On	compte	aujourd’hui	trois	dépistages	organisés	:	le	dépistage	du	cancer
du	sein,	celui	du	cancer	du	col	de	l’utérus	et	celui	du	cancer	colorectal.
	
Le	Centre	régional	harmonise	les	pratiques,	veille	à	leur	qualité	sur	les
territoires,	analyse	les	données	et	déploie	des	stratégies	de	communication
et	de	prévention.	Il	coordonne	les	sites	départementaux	qui	eux,	se	chargent
de	l’animation	des	territoires,	envoient	des	invitations	aux	bénéficiaires
éligibles	et	gèrent	les	dossiers	de	dépistage.

Voir	la	version	en	ligne

Réforme	des	autorisations	en	cancérologie
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En	réponse	à	la	stratégie	décennale	de	lutte	contre	les	cancers	2021-2030	et
sous	l’impulsion	de	l’Agence	Régionale	de	Santé	Nouvelle-Aquitaine,	le
Centre	régional	est	acteur	dans	l’élaboration	du	Plan	régional	de
prévention	des	cancers	(PRPC)	tandis	que	les	12	comités	territoriaux	ont
décliné	ce	plan	régional	en	234	actions	opérationnelles,	explorant	5
thématiques	régionales	:	Formation,	Communication,	Système	d’information,
Actions	de	prévention	et	Recherche	&	innovation.
	

Consulter	l’article	pour	en	savoir	+

S'inscrire	au	webinaire	>

■	Parcours	de	soins	global	après-cancer	:	sensibilisation
aux	soins	oncologiques	de	support
Onco-Nouvelle-Aquitaine	organise	le	4	juillet	prochain	un	webinaire	de
sensibilisation	aux	soins	oncologiques	de	support	pour	les	200
professionnels	(diététiciens,	psychologues	et	professionnels	d’activité
physique	adaptée)	et	coordonnateurs	des	23	structures	engagées	dans	le
dispositif	de	parcours	de	soins	global	après-cancer.

Pour	information,	l’ARS	Nouvelle-Aquitaine	a	publié	un	nouvel	appel	à
candidature	2022	pour	ce	même	projet.

Télécharger	la	fiche	>

■	Recommandations	régionales	concernant	les	soins
dentaires	chez	un	patient	ayant	reçu	une	radiothérapie	sur
la	région	cervico-faciale
Avec	l’aide	du	groupe	régional	«	Tête	et	cou	»	et	sur	une	idée	originale	du	Dr
Pierre-Antoine	Dubreuil	(chirurgien	maxillo-facial	CHU	Bordeaux),	Onco-
Nouvelle-Aquitaine	propose	une	fiche	simple	de	recommandations	à
destination	des	chirurgiens-dentistes	et	de	tout	professionnel	prenant	en
charge	un	patient	pour	soins	dentaires	après	une	radiothérapie	sur	la	sphère
cervico-faciale.

Consulter	la	page	Mélanome	et	ganglion	sentinelle	–	Parcours	patient	>

■	Mélanome	et	ganglion	sentinelle	:	un	webinaire	et	un
annuaire	pour	fluidifier	le	parcours	patient	en	Nouvelle-
Aquitaine
Webinaire
Les	diaporamas	et	le	replay	du	webinaire	«	Mélanome	et	Ganglion
Sentinelle	:	quel	parcours	patient	en	2022	?	»	sont	consultables	sur
notre	site	internet.	Merci	aux	intervenants	et	participants	!
	>	Consulter	les	diaporamas	et	le	replay	du	webinaire
	
Annuaire
La	seconde	version	actualisée	et	interactive	de	l’annuaire	des	professionnels
pratiquant	le	ganglion	sentinelle	en	Nouvelle-Aquitaine	(médecins
nucléaristes	et	chirurgiens)	est	disponible.
N’hésitez	pas	à	nous	contacter	si	vous	pratiquez	cette	technique	et	que	votre	nom	n’y
apparait	pas.
>	Télécharger	la	version	actualisée	de	l’annuaire	

Consulter	le	site	internet	DCC	K-Process	>

■	Déploiement	du	Dossier	Communicant	de	Cancérologie	K-
Process
Nouvelle	phase	de	déploiement	du	Programme	Personnalisé	de	Soins
(PPS)
Vous	élaborez	des	PPS	pour	vos	patients	et	souhaitez	informatiser	cette
production	au	sein	du	DCC	K-Process	?	Notre	équipe	vous	accompagne	!
>	En	savoir	+	et	s'inscrire	(date	limite	:	15	août)
	
Lettre	d'information	K-Process
Le	déploiement	de	K-Process	en	Nouvelle-Aquitaine	vous	intéresse	?
Inscrivez-vous	à	la	lettre	d’information	dédiée	!
	

Les	19	Centres	de	Coordination	en	Cancérologie	de	la	région	et	Onco-
Nouvelle-Aquitaine	collaborent	de	façon	rapprochée.	Retour	sur	les	actions	de
ces	6	derniers	mois	:

Concertation	INCa	pour	un	référentiel	national	3C
Élaboration	d’une	formation	à	destination	des	3C	sur	l’Evaluation	des
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En	savoir	+	sur	les	3C	>

Pratiques	Professionnelles	(EPP)
Webinaire	3C	du	11	mars	sur	les	soins	oncologiques	de	support	et
missions	3C
Rencontre	3C	du	30	juin	sur	les	actions	ville-hôpital	et	K-Process
Mise	à	disposition	d’une	trame	régionale	de	rapport	annuel	d’activité	3C
Rapports	par	3C	d’activité	RCP	de	l’année	2021
Rapports	par	3C	d’indemnisation	des	médecins	libéraux	pour	leur
participation	aux	RCP	en	2020

	
A	venir	:	Formation	des	3C	à	l’Evaluation	des	Pratiques	Professionnelles
(EPP)	les	15	septembre	(partie	1)	et	20	octobre	(partie	2)
	

CNRC	2022	:	dernière	ligne	droite	avant	le	changement	des
tarifs	!
Il	est	encore	temps	de	vous	inscrire	pour	la	12ème	édition	du	Congrès
National	des	Réseaux	de	Cancérologie	au	Palais	des	Congrès	de	Bordeaux,
les	lundi	3	et	mardi	4	octobre	2022	!
Onco-Nouvelle-Aquitaine	vous	y	attend	nombreux	et	attire	votre	attention	sur
:
-	le	changement	des	tarifs	de	groupe	à	partir	du	25	juillet
-	la	possibilité	de	FMC	(formation	médicale	continue)
-	les	tarifs	de	groupe	préférentiels	pour	les	établissements,
structures	et	associations	de	Nouvelle-Aquitaine
	
>	S'inscrire
>	Télécharger	le	programme	prévisionnel
	

Consulter	toutes	les	informations	>

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	!
■	Formation	et	actualités	en	tumeurs	neuro-endocrines
Jeudi	30	juin	à	partir	de	18h45,	à	Limoges	(87)
>	Consultez	le	programme	et	inscrivez-vous	!	***dernières	heures	pour
s'inscrire***

Réunions	passées	:	consultez	les	diaporamas	et	replays	

■	4èmes	rencontres	d’oncologie	Tête	et	Cou	en	Nouvelle-Aquitaine	«
Prise	en	charge	du	cancer	de	l’oropharynx	en	2022	»	(15	avril,
Angoulême)
>	Consultez	les	diaporamas
■	9ème	Rencontre	d’Oncogériatrie	en	Poitou-Charentes	«	Thérapies
orales	chez	le	sujet	âgé	:	place	des	professionnels	et	des	aidants
»	(16	juin,	Niort)
>	Consultez	les	diaporamas

Consulter	tous	les	diaporamas	et	replays	>

■	Les	«	Scoops	»	de	l'ASCO	:	POST-ASCO	2022	en	Nouvelle-
Aquitaine	(23	juin,	en	distanciel)	
>	Visionnez	le	replay	et	consultez	les	diaporamas

■	Évaluation	des	prises	en	charges	initiales
Onco-Nouvelle-Aquitaine	a	mené	des	évaluations	de	pratiques	concernant	les
prises	en	charge	des	patients	atteints	de	cancer	:	cancers	de	l’endomètre,	du
testicule,	colorectaux,	gliomes	intracrâniens	…	Retrouvez	les	différentes
études	sur	notre	site	internet.
>	Consulter	la	page

■	Juin	Vert	:	mois	de	mobilisation	et	de	prévention	contre	le	cancer
du	col	de	l'utérus
Organisée	par	l’INCa,	la	11e	édition	de	Juin	Vert	a	été	l’occasion	de	revenir
sur	les	deux	actions	de	prévention	contre	le	cancer	du	col	de	l’utérus	:	la
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vaccination	contre	le	HPV	et	le	dépistage	régulier.	Une	campagne	de
communication	régionale,	intitulée	«	Check	ton	col	»,	a	été	organisée	par	le
CRCDC	Nouvelle-Aquitaine.
>	Consulter	l'article
■	«	1	semaine	pour	sauver	sa	peau	»	:	semaine	nationale	de
dépistage	du	cancer	de	la	peau
La	24e	édition	de	la	semaine	de	dépistage	du	cancer	de	la	peau,	organisée
par	le	Syndicat	National	des	Dermatologues	Vénéréologues	(SNDV)	avec	le
soutien	du	Ministère	de	la	Santé	et	de	la	Prévention	et	de	l’INCa,	s’est
déroulée	du	12	au	17	juin.	Les	gestes	de	prévention	devant	être	appris	dès
le	plus	jeune	âge,	cette	édition	a	mis	l’accent	sur	les	réseaux	sociaux	et	les
influenceurs,	en	y	apportant	les	informations	indispensables	pour	prendre
soin	de	sa	peau.
>	Consulter	l'article
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	régional	A.R.CA.D.	–	Cancer	du	pancréas	«	Soutien
aux	actions	de	sensibilisation	ou	d’expérimentations	sur	le	parcours
de	soins	relatif	au	cancer	du	pancréas	à	l’échelon	local	et/ou	régional
»	:	la	Fondation	A.R.CA.D.	(Aide	et	Recherche	en	Cancérologie	Digestive)
lance	un	appel	à	projet	visant	à	soutenir	un	ou	deux	projets	de	sensibilisation
ou	d’expérimentations	sur	le	parcours	de	soins	relatif	au	cancer	du	pancréas
à	l’échelon	local	et/ou	régional.
Date	limite	de	candidature	:	1er	septembre	2022
>	En	savoir	+
■	Appel	à	projet	«	Recherches	multithématiques	et
pluridisciplinaires	:	limiter	les	séquelles	de	la	radiothérapie	et
améliorer	la	qualité	de	vie	»	:	l’INCa	lance	un	appel	à	projet	dédié	aux
séquelles	de	la	radiothérapie.
Date	limite	de	candidature	:	15	septembre	2022
>	En	savoir	+
■	Appel	à	candidatures	pour	le	Comité	de	démocratie	sanitaire	de
l'INCa	:	l’INCa	lance	lance	un	appel	à	candidatures	pour	le	renouvellement
de	son	Comité	de	démocratie	sanitaire.
Date	limite	de	candidature	:	02	octobre	2022
>	En	savoir	+

Consulter	tous	les	appels	à	contributions	>

■	2ème	édition	du	programme	national	d’appel	à	projets	PARTAGE
:	PARTAGE	(Prise	en	chARge	des	paTients	atteints	de	cAncers	diGEstifs)	lance
la	2ème	édition	du	programme	national	d’appel	à	projets	avec	pour
thématique	«	Comment	améliorer	l’observance	des	thérapies	orales	pour	les
patients	atteints	de	cancers	digestifs	?	»
Date	limite	de	soumission	de	projet	:	02	octobre	2022
>	En	savoir	+

■	Dépistage	du	cancer	du	sein	:	quelle	participation	des	femmes	en	2021	?
(juin	2022,	Santé	publique	France)	>	Lire	la	publication
■	«	Oncogénétique	en	2020	-	Consultations	&	laboratoires,	suivi	en	2019	et
2020	»	(juin	2022,	INCa)	>	Lire	la	publication
■	Rapport	«	Le	traitement	du	cancer	demain	:	Place	de	la	chirurgie	et	des
chirurgiens	»	(juin	2022,	Académie	nationale	de	médecine)	>	Lire	la
publication
■	Référentiel	national	«	Dépistage	du	cancer	du	col	de	l’utérus	–	cadre	et
modalités	de	recours	aux	autoprélèvements	vaginaux	»	(mai	2022,	INCa)	>
Lire	la	publication
■	Fiche	«	Préservation	de	la	santé	sexuelle	et	de	la	fertilité	en	cas	de	cancer
»	(mai	2022,	INCa)	>	Lire	la	publication
■	Fiche	«	Prévention	et	traitement	du	lymphœdème	après	traitement	d'un
cancer	»	(avril	2022,	INCa)	>	Lire	la	publication
■	Fiche	«	Cancer	du	foie	–	repérage	et	suivi	des	patients	à	risque	en
médecine	générale	»	(avril	2022,	INCa)	>	Lire	la	publication
■	Nouveau	programme	AcSé	pour	augmenter	le	nombre	de	patients	ayant
accès	aux	traitements	innovants	d’intérêt	non	encore	autorisés	(avril	2022,
INCa)	>	Lire	la	publication
■	Fiche	«	Recommandations	nutritionnelles	pendant	et	après	un	cancer	»
(avril	2022,	INCa)	>	Lire	la	publication
■	Dépistage	du	cancer	du	poumon	:	lancement	d’un	projet	pilote	par	l’INCa
(avril	2022,	INCa)	>	Lire	la	publication

Consulter	toutes	les	publications	>

■	Premier	rapport	sur	la	stratégie	décennale	de	lutte	contre	les	cancers
2021–2030	(avril	2022,	INCa)	>	Lire	la	publication
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https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/2eme-edition-du-programme-national-dappel-a-projets-partage-prise-en-charge-des-patients-atteints-de-cancers-digestifs/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/depistage-du-cancer-du-sein-quelle-participation-des-femmes-en-2021/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/publication-de-linca-oncogenetique-en-2020-consultations-laboratoires-suivi-en-2019-et-2020/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/rapport-de-lacademie-nationale-de-medecine-le-traitement-du-cancer-demain-place-de-la-chirurgie-et-des-chirurgiens/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/publication-de-linca-referentiel-national-depistage-du-cancer-du-col-de-luterus-cadre-et-modalites-de-recours-aux-autoprelevements-vaginaux/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/fiche-inca-preservation-de-la-sante-sexuelle-et-de-la-fertilite-en-cas-de-cancer/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/publication-de-linca-prevention-et-traitement-du-lymphoedeme-apres-traitement-dun-cancer/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/publication-de-linca-cancer-du-foie-reperage-et-suivi-des-patients-a-risque-en-medecine-generale/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/nouveau-programme-acse-pour-augmenter-le-nombre-de-patients-ayant-acces-aux-traitements-innovants-dinteret-non-encore-autorises/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/fiche-inca-recommandations-nutritionnelles-pendant-et-apres-un-cancer/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/depistage-du-cancer-du-poumon-lancement-dun-projet-pilote-par-linca/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/le-reseau/actualites-en-cancerologie/?_themes_actualites=publications-rapports-et-recommandations
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/premier-rapport-de-linca-sur-la-strategie-decennale-de-lutte-contre-les-cancers-2021-2030/


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.
■	«	Parcours	d’un	patient	atteint	de	cancer	:	Sensibilisation	aux
soins	oncologiques	de	support	»
Lundi	04	juillet,	distanciel
Organisateur	:	Onco-Nouvelle-Aquitaine,	avec	le	soutien	de	l'ARS	Nouvelle-
Aquitaine
***	Réservé	aux	structures	engagées	dans	le	dispositif	de	parcours	de	soins	global	après-
cancer	en	Nouvelle-Aquitaine	***
■	Formation	des	3C	sur	l’Évaluation	des	Pratiques
Professionnelles	–	Partie	1
Jeudi	15	septembre,	distanciel
Organisateur	:	Onco-Nouvelle-Aquitaine,	en	collaboration	avec	le	CCECQA
***	Réservé	aux	équipes	3C	***
■	33ème	Congrès	Société	Française	de	Radiothérapie
Oncologique	2022
28	au	30	septembre,	distanciel	et	Paris	(75)
Organisateur	:	SFRO
■	12ème	Congrès	National	des	Réseaux	de	Cancérologie
Lundi	03	et	mardi	04	octobre,	Bordeaux	(33)
Organisateur	:	Onco-Nouvelle-Aquitaine
■	Les	«	Buzz	»	de	l’ESMO	:	Post-ESMO	2022
Jeudi	13	octobre,	Niort	(79)	|	Mardi	18	octobre,	Bordeaux	(33)
Organisateur	:	Onco-Nouvelle-Aquitaine
■	Formation	des	3C	sur	l’Évaluation	des	Pratiques
Professionnelles	–	Partie	2
Jeudi	20	octobre,	Artigues-Près-Bordeaux	(33)
Organisateur	:	Onco-Nouvelle-Aquitaine,	en	collaboration	avec	le	CCECQA
***	Réservé	aux	équipes	3C	***
■	14ème	Congrès	National	de	l’Association	Francophone	des
Soins	Oncologiques	de	Support
20	et	21	octobre,	distanciel	et	Lille	(59)
Organisateur	:	AFSOS
■	Post-Radiothérapie
Date	à	venir,	Bordeaux	(33)
Organisateur	:	Onco-Nouvelle-Aquitaine
■	2èmes	Rencontres	des	Soins	Oncologiques	de	Support	en
Nouvelle-Aquitaine
Vendredi	25	novembre,	Angoulême	(16)
Organisateur	:	Onco-Nouvelle-Aquitaine

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
www.onco-nouvelle-aquitaine.fr

Voir	tous	les	événements	>

	

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	de	tous
les	e-mailings	»,	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.
Mettre	à	jour	mes	préférences	|	Se	désinscrire	de	tous	les	e-mailings
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