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La 14ème Journée régionale du Réseau de Cancérologie d'Aquitaine se déroulera
le vendredi 27 novembre 2015 à la Maison de la Promotion Sociale d'Artigues près Bordeaux

La préservation de la fertilité : un questionnement incontournable

Tout patient recevant des traitements susceptibles d’altérer sa fertilité doit pouvoir bénéficier, avant leur mise en œuvre, d’une
information sur l’effet potentiellement toxique de ces traitements ainsi que sur les techniques disponibles pour préserver sa fertilité.
Chez l’homme, la cryoconservation des spermatozoïdes voire de tissu testiculaire s’effectue dans le cadre du CECOS (Centre d’Etude
et de Conservation des Œufs et du Sperme humain).
Chez la femme, cela impose l’élaboration d’une stratégie tenant compte de nombreux facteurs (type de traitements administrés,
doses utilisées, âge de la patiente, délai disponible…) avec une étude du bénéfice/risque explicitée à la patiente et/ou sa famille.
Le centre de préservation de la fertilité en Aquitaine (CPFA) permet de rendre des avis d’experts, de mettre en œuvre les
techniques de préservation de la fertilité et d'assurer le suivi des patient(e)s après traitement.
Pour contacter le CPFA
Tel : 05.56.79.54.31.Mél : preservation.fertilite@chubordeaux.fr
En savoir +

Droit à l'oubli : signature d’un accord gouvernemental

Lors de la présentation du troisième plan cancer français (20142019), le président de la République avait annoncé la mise en place
rapide d'un droit à l'oubli pour les anciens malades du cancer.
Le droit à l'oubli doit permettre aux anciens malades qui contractent un prêt immobilier ou un crédit à la consommation de ne plus
mentionner dans leurs antécédents médicaux le cancer dont ils ont souffert. Un accord gouvernemental a été signé dans ce sens le
24 mars 2015.
En savoir +

Rappel : Déclaration obligatoire des mésothéliomes

La déclaration des mésothéliomes est obligatoire depuis janvier 2012. Tout nouveau cas de mésothéliome, quel que soit son site
anatomique (plèvre, péritoine, péricarde, vaginale, testiculaire, ...), doit être notifié à l'Agence Régionale de Santé (ARS), par tout
médecin (pathologiste ET clinicien) qui en pose le diagnostic.
En savoir +

Autorisations de traitement du cancer en Aquitaine : mise à jour mars 2015

Pour pratiquer le traitement du cancer, les établissements de santé sont soumis à une autorisation délivrée par l’Agence Régionale
de Santé (ARS). L'objectif de ce dispositif est de garantir la qualité et la sécurité des prises en charge, sur l'ensemble du territoire.
Une mise à jour de ces autorisations en Aquitaine est maintenant en ligne.
En savoir +

6ème Congrès National des Réseaux de Cancérologie (CNRC): appel à communications

Il se déroulera les 1er et 2 octobre 2015 à Mégacité à Amiens (Picardie) et sera validant pour le DPC (Développement
Professionnel Continu).
Pour cette édition 2015, l’appel à communications concerne les thématiques suivantes : éducation thérapeutique du patient,
dossier communicant en cancérologie/systèmes d’informations, oncopédiatrie, oncogériatrie, évaluation des pratiques et des
organisations, rôle des associations de patients, prévention/dépistage et réseau, hématologie, travaux interrégionaux, le réseau
dans la prise en charge psychosociale, réinsertion professionnelle/maintien dans l’emploi en cours de traitement, douleur, troubles

sexuels et cancer, l’accès à la recherche clinique et à l’innovation, plateforme de biologie moléculaire et réseau, coordination ville
hôpital et continuité des soins en ville, recherches en sciences humaines et sociales.
Vous pensez que vos travaux peuvent être valorisés dans le cadre de cet appel à communications ? N’hésitez pas à déposer vos
résumés avant le 15 mai 2015 !
Consignes de soumission
En savoir +

Journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau le 28 mai 2015

L’objectif de cette journée est d’alerter et de sensibiliser en priorité les publics les plus à risques, c’estàdire les personnes exposées
au rayonnement des UV soit dans le cadre de leur profession, soit dans le cadre de leurs loisirs.
Cette journée est organisée par le Syndicat National des DermatologuesVénéréologues, avec le soutien de l’INCa.
Des dermatologues bénévoles assureront des consultations anonymes et gratuites à la recherche d'éventuelles lésions cutanées
particulières sur la peau des personnes.
Centres en Aquitaine
En savoir +

Journée mondiale sans tabac le 31 mai

Un fumeur sur deux meurt du tabac. En France chaque année, le tabagisme est responsable de la mort de 73 000 personnes.
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires marquent tous les ans la Journée mondiale sans tabac, en rappelant
les risques associés à la consommation de tabac et en appelant à la mise en œuvre de politiques efficaces pour réduire le tabagisme.
Cette année, le thème est l’élimination du commerce illicite des produits du tabac.
En savoir +
Le plan Cancer 20142019 prévoit un « programme national de réduction du tabagisme » ayant pour objectif de faire diminuer le
nombre de fumeurs en France d’un tiers d’ici à 2020 (objectif 10). Ce programme, piloté par le ministère des Affaires sociales et de
la Santé, a été lancé le 25 septembre 2014.
En savoir +

L'INCa publie les référentiels nationaux de RCP Cancer bronchique non à petites cellules et Cancer
bronchique à petites cellules.
Ces référentiels nationaux s'inscrivent dans un dispositif national piloté par l’INCa qui répond à la volonté du Plan cancer de gagner
en cohérence et en lisibilité dans la production de référentiels et de recommandations de bonnes pratiques pour les professionnels
de santé. Ce projet pilote de référentiel de RCP sur les cancers du poumon a été établi à partir de deux référentiels interrégionaux
(l’un associant RhôneAlpes et Auvergne, l’autre AlsaceLorraine, FrancheComté, ChampagneArdenne et Bourgogne).
Ces référentiels nationaux ont été élaborés par un groupe de travail pluridisciplinaire, sous la coordination méthodologique des
réseaux de cancérologie de FrancheComté (ONCOLIE), de RhôneAlpes (Réseau Espace Santé Cancer) et de Lorraine (ONCOLOR)
et avec la participation des sociétés savantes. Il a été relu par l’ensemble groupes d’experts des réseaux de cancérologie de France
puis validé lors d’un séminaire organisé par l’INCa en présence d’experts de toutes les régions.
Le GTR Thorax du RCA s’est impliqué dans ce travail en participant à la relecture du document ainsi qu'au séminaire national de
validation.
Méthode d’élaboration des référentiels
Référentiel national de RCP : Cancer bronchique non à petites cellules
Référentiel national de RCP : Cancer bronchique à petites cellules

La messagerie sécurisée (MSSanté) sur votre tablette ou smartphone

En tant que professionnel de santé porteur de carte CPS, vous pouvez bénéficier sans frais de la nouvelle Messagerie Sécurisée de
Santé (MSSanté) opérée par l'ASIP Santé pour le compte de votre ordre professionnel.
Sachez maintenant que cette messagerie est accessible à partir de votre tablette ou smartphone, en bénéficiant directement de

l'annuaire intégré.
La messagerie sécurisée régionale portée par le GCS Télésanté Aquitaine deviendra MSSanté compatible à partir de Juin 2015.
Ouvrez votre compte sur MSSante.fr

En savoir +

Plan cancer 20142019 : 1er rapport remis au président de la République
Evaluation de la sécurité et des conditions de réalisation de l’autogreffe de tissu adipeux dans la chirurgie reconstructrice,
réparatrice et esthétique du sein
Observatoire sociétal des cancers : Cancer du sein, se reconstruire après une mastectomie
Cancers professionnels : pourquoi et comment déclarer en maladie professionnelle
Enquête sur les délais de rendezvous pour une IRM en 2013
Dépistage et prévention du cancer du sein : actualisation du référentiel de pratiques de l’examen périodique de santé
Réseaux nationaux pour cancers rares de l'adulte : bilan et perspectives
Suivi du dispositif de prise en charge et de recherche clinique en oncogériatrie
Radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité dans le cancer du col de l’utérus  Rapport d'évaluation
Conditions du développement de la chimiothérapie en hospitalisation à domicile
Avis d’experts sur les lymphomes anaplasiques à grandes cellules associés à un implant mammaire
Fiches repères : traitements hormonaux de la ménopause et risques de cancers
Cancer Info : participer à un essai clinique en cancérologie

Mai
Accompagnement des soignants face au patient atteint de pathologie cancéreuse

mardi 12 mai 2015, de 8h00 à 17h00 , Hôpital Xavier Arnozan, Institut des Métiers de la Santé  IMS, Pessac
Thème : "D'un parcours de soins vers un parcours patient : quels enjeux ? "
Le programme

Comment améliorer le lien pharmaceutique ville/hôpital ?
jeudi 21 mai, de 20h30 à 22h00, Salle Navarre, parc des expositions, Pau
Le programme

Réunion GTR Thorax

vendredi 22 mai 2015, de 9h00 à 16h00, Hôtel Mercure Chartrons, Cours Saint Louis, Bordeaux
Thème : Les tumeurs épithéliales thymiques
Le programme

7ème congrès de la Société Française de Chirurgie Oncologique (SFCO)
vendredi 22 et samedi 23 mai 2015, Centre de congrès Cité Mondiale, Bordeaux
Le programme

Amélioration des pratiques autour du Dispositif d'Annonce

jeudi 28 mai 2015, Hôpital Xavier Arnozan, Institut des Métiers de la Santé  IMS, Pessac
Programme à venir

Juin

Baromètre SOS (Soins Oncologiques de Support), étude nationale des pratiques en oncologie
mardi 16 juin 2015, de 19h00 à 21h30, Grand Hôtel, Bordeaux
Le programme

Matinée d'échange Médecins généralistes et Oncologues

samedi 13 juin 2015, de 9h30 à 12h30, Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes, Mont de Marsan
Le programme

Réunion ImagerieCancers rein et prostate

mercredi 24 juin 2015, de 19h30 à 22h00, Hôtel Mercure Chartrons, Cours Saint Louis, Bordeaux
Thème : Le rôle crucial des imageurs dans la prise en charge initiale du cancer du rein et du cancer de la prostate localisé
Le programme

Juillet
Soirée AFSOS

jeudi 2 juillet 2015, de 19h00 à 22h30, Maison de la Promotion Sociale, Artigues près Bordeaux
Thème : "La bouche des goûts", faciliter l'observance, limiter les toxicités en cancérologie
Le programme

Octobre
6ème Congrès National des Réseaux de Cancérologie
jeudi 1 et vendredi 2 octobre 2015, Amiens
Le programme

Novembre
Journée régionale du Réseau de Cancérologie d'Aquitaine

vendredi 27 novembre 2015, Maison de la Promotion Sociale, Artigues près Bordeaux

Programme à venir

Le RCA fait cette année l’objet d’une évaluation externe. Celleci est réalisée par un prestataire extérieur et portera sur les années
20112013. Les résultats de cette évaluation permettront d'une part, de définir les objectifs opérationnels du contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens (CPOM) avec l'ARS Aquitaine, et d'autre part, de renouveler la labellisation du RCA auprès de l'INCa.
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