A destination des Coordonnateurs des RRC
Mesdames, Messieurs, chers amis,
L’effort qui a été initié depuis un an pour la production d’un référentiel commun à toutes les
régions sur la prise en charge des patients atteints de cancer du poumon vient d’aboutir. Nous
avons le plaisir de vous adresser la version finale du référentiel national de RCP concernant la
prise en charge des cancers bronchiques non à petites cellules et des cancers bronchiques à
petites cellules.
Ce premier référentiel national a été piloté par les régions Rhône-Alpes et Auvergne représentées
par le Réseau Espace Santé Cancer Rhône-Alpes et les régions Grand Est, représentées par Oncolie
et Oncolor, en collaboration avec l’Institut National du Cancer (INCa). Il s’inscrit dans le cadre de
l’action 2.7 du Plan cancer 2014-2019, visant à assurer la diffusion des pratiques cliniques de
référence, cancer par cancer, au niveau national, régulièrement actualisées.
Nous remercions tous les professionnels de santé et les acteurs de réseaux pour leur soutien et
leur collaboration active dans le déroulement de ce travail.
Nous vous adressons ces documents sous deux formats : oncologik et power point. Destinés à tous
les professionnels médicaux et chirurgicaux, il vous revient de les diffuser et les implémenter dans
les territoires de votre région.
Ce référentiel national sera également publié sur le site de l’INCa, sous un format pdf interactif,
d’ici quelques semaines.
Dans le cadre des actions d’implémentation que vous allez mener dans chaque région, nous
souhaiterions que vous puissiez centraliser les remarques sur le contenu des référentiels, et les
adresser à la C3R1, afin que le groupe de travail puisse en tenir compte lors de la prochaine mise à
jour.
Nous vous souhaitons bonne réception et restons à votre écoute.
Nous vous prions de bien vouloir accepter, Mesdames, Messieurs, nos salutations respectueuses.
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