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Le RCA est heureux de vous
adresser sa 1ère lettre
d'information électronique.
Après la certification
HONCODE de son site
Internet, soucieux
d'améliorer la
communication avec les
très nombreux acteurs
impliqués au sein du
réseau, le RCA se lance
dans ce mode de
communication
dématérialisé qui conjugue
souplesse et écologie.
Dans l'attente de vos
réactions, l'équipe du RCA
vous souhaite une bonne
lecture.

Le site Internet : une mine d'informations et de documents
utiles !
http://www.canceraquitaine.org
Offre de soins régionale
z Les agendas des RCP en Aquitaine
z Expertise tumeurs rares en région : des groupes d'experts identifiés en région ou interrégion
z Le réseau pédiatrique : RESILIAENCE

Informations - Professionnels
z Référentiels régionaux : référentiel poumon (avril 2009), mise à jour référentiel sein (mai 2009)
z Référentiels de Bon Usage
z L'Equipe Mobile de Recherche Clinique en Aquitaine
z Le dispositif d'annonce

Informations - Patients/Public
z Lieux d'écoute : les Espaces Rencontres Informations

--------------------------------------------------------------------

Actualités

Agenda
Quelques dates à retenir

Recommandations pour le Plan Cancer 2

La 8ème Journée régionale du Réseau
de Cancérologie d'Aquitaine se
déroulera le 27 novembre 2009 :
"Les 10 ans du RCA et le deuxième
plan cancer en action en Aquitaine"
Réunion des coordonnateurs 3 C +
Qualité
le vendredi 3 juillet 2009
Institut des Métiers de la Santé
salle 201
hôpital Xavier Arnozan, Pessac
Programme
En savoir plus

Le rapport du Pr Jean-Pierre Grünfeld "Recommandations pour le Plan Cancer 2009-2013" a été rendu public
le mardi 24 mars 2009.
La Ministre de la santé, a indiqué en conseil des ministres qu'un deuxième plan cancer sera élaboré à partir
de ces recommandations. Ainsi le nouveau plan cancer doit être présenté par le Président de la République à
la fin du mois de juin 2009.

Plan de relance du Dossier Médical Personnel
La Ministre de la santé Roselyne Bachelot a annoncé le lancement en 2010 d'une première version du dossier
médical personnel (DMP).
L'association AquiDMP porteur du projet DMP en Aquitaine a organisé le 14 et 15 mai 2009 deux sessions
d'information à destination de tous les acteurs du projet DMP Aquitain.
Le Dr Jean Yves Robin était présent pour présenter le projet de relance nationale.
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