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La campagne s’inscrit dans la perspective de la mise en œuvre du programme national
de dépistage organisé (DO), conformément au Plan cancer 20142019 et s’adresse
particulièrement aux « non participantes » c’estàdire aux femmes de plus de 45 ans,
à risque et participant peu au dépistage, ainsi que les femmes en situation de
vulnérabilité sociale et médicale.
En savoir +
Santé publique France rappelle l’importance du dépistage et de la vaccination, et publie
les dernières données disponibles.
En savoir +

Bilan Journée Régionale du RCA
Le 25 novembre 2016 à Bayonne, la 15ème journée régionale du Réseau de
Cancérologie d’Aquitaine a connu un réel succès avec plus de 90% des participants
satisfaits.
La communication pendant le parcours de santé a été le fil rouge de la journée et a
permis d’échanger sur des thématiques telles que le projet CaPLA (suivi des personnes
avec prédisposition génétique au cancer), le rôle des infirmières de coordination, le
suivi des thérapies ciblées, la télémédecine, KProcess (DCC) et l’intervention de 2
associations de patients.
Retrouvez l’ensemble des présentations ainsi que les dessins humoristiques du
dessinateur Philippe Tastet qui a agrémenté cette journée.
En savoir +
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MARS
Comité de démocratie sanitaire : lancement d'un appel à candidature
Le mandat des membres du comité des usagers et des professionnels (Comup) de
l’Institut arrive à échéance en mars prochain. Dans ce cadre, un nouvel appel à
candidatures est lancé pour le renouvellement de ce comité qui se nommera désormais
Comité de démocratie sanitaire.
En savoir +

Journée des soins palliatifs à
domicile

jeudi 16 mars 2017, Campus
universitaire, Talence
Programme et inscription

AVRIL
Rencontre
d'Oncogériatrie
Charentes)

EVAPePS
Les Réseaux Régionaux de Cancérologie d’Aquitaine, du Limousin, de PoitouCharentes
et le CCECQA (Comité de coordination de l'évaluation clinique & de la qualité en
Aquitaine) préparent un projet d’évaluation des pratiques en NouvelleAquitaine
portant sur l’évaluation du Programme Personnalisé de Soins (PPS) en cancérologie. Ce
projet s’adressera à tous les établissements de santé autorisés pour le traitement du
cancer en NouvelleAquitaine. Un groupe régional d’experts est en cours de composition
afin d’élaborer les objectifs et la méthodologie de l’étude avec une 1ère réunion de
travail le 26 janvier 2017.
En savoir +

Régionale
(Poitou

jeudi 6 avril 2017, à partir de
19h45, Saintes
Programme et inscription

BEH Cancer de la prostate
: actualité épidémiologique
en France
Evaluation des dimensions
clinique et organisationnelle
de la chirurgie robotassistée

Recommandations et référentiels nationaux de bonnes pratiques cliniques en
cancérologie : réponse à l'appel d'offres de l'INCa pour la procédure de
labellisation
Le RCA, en lien avec le réseau TUCERA (Tumeurs Cérébrales Rares), l'ANOCEF
(Association des NeuroOncologues d'Expression Française) et le Réseau Espace Santé
Cancer RhôneAlpes, a répondu à l'appel à candidatures de l'INCa pour la labellisation
d'un référentiel concernant la prise en charge des méningiomes de grades 2 et 3. Il
sera coordonné par le Pr Hugues Loiseau du CHU de Bordeaux .
Les résultats de l'appel à candidature seront connus fin janvier 2017.

Bilan à 7 mois de l'expérimentation sur le circuit régional de recherche d'ADN
circulant tumoral dans le cancer du poumon
Rappel des pratiques : envoi d'un seul tube spécifique pour l'analyse
En savoir +
Nouvelle fiche de prescription PGMC pour l’Aquitaine
En savoir +
Guide de bonnes pratiques de l'INCa "tests somatiques recherchant une
déficience du système MMR au sein des tumeurs du spectre du syndrome de
Lynch " (immunohistochimie et biologie moléculaire)  Juin 2016
En savoir +

de la chirurgie robotassistée
dans le cadre d’une
prostatectomie totale
Incidence et dépistage du
cancer du sein en France,
dernières données
disponibles
Rapport comité
d'orientation dépistage du
cancer du sein
Réunion de concertation
pluridisciplinaire en
cancérologie (RCP) 2016
L'essentiel de la démarche
palliative
Une nouvelle collection
d’outils pour la pratique des
médecins généralistes
Parcours de soins d'un
patient traité par
anticancéreux oraux 
Réponse saisine
Axes opportuns d'évolution
du panier des soins
oncologiques de support 
Réponse saisine
Radiothérapie en conditions
stéréotaxiques des tumeurs
hépatiques  Rapport
d'évaluation technologique
Estimation de parts de
cancers attribuables à
certaines expositions
professionnelles en France
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