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Journée Régionale : vendredi 27 novembre 2009 !
Les thèmes abordés seront :
z
z
z
z
z
z

Présentation des mesures du plan cancer 2009-2013
Autorisation des établissements en Aquitaine
Les Centres de Coordination en Cancérologie (3C)
Le Réseau de cancérologie en Aquitaine : état des lieux et perspectives
"Patient et Cancer"
Le Dossier Communiquant en Cancérologie
Venez nombreux, vous pouvez consulter le programme détaillé complet et remplir le bulletin d'inscription (participation gratuite)

Les référentiels régionaux
z Prise en charge des mélanomes cutanés septembre 2009
z Carcinome de l'oropharynx août 2009 ... les référentiels régionaux sont en ligne ici ! consulter

pour en savoir plus sur les recommandations nationales consulter

Les Groupes Thématiques Régionaux
z La création d'un Groupe Thématique Régional : GTR Oncogériatrie, coordonnateurs : Muriel Rainfray, Pierre Soubeyran
z En réflexion, la création d'un GTR Soins de support
Pour en savoir plus contactez Isabelle Cirilo

Infos patients/public
z Guide Démarches sociales et cancer (2009) (INCa)

Infos professionnels
z Structures spécifiques de Soins Palliatifs et Accompagnement (DRASS Aquitaine et ARH Aquitaine)
z La situation du cancer en France en 2009 (INCa)

Documents d'informations :
z Notice d'information sur l'usage du DCC
z Guide explicatif de la connexion aux services sécurisés de la plateforme régionale de télésanté

Une nouvelle agence : Agence nationale des systèmes dinformation partagés de santé (ASIP santé)
L'e-santé en France dispose ainsi d'une agence d'État dont l'objectif est de favoriser le développement des systèmes d'information partagés
dans le domaine de la santé et le secteur médico-social.
Elle se voit attribuer de larges missions.
Agences Régionales de Santé (ARS)
Mme Nicole KLEIN, 56 ans, Préfète des Hautes-Alpes, a été nommée en qualité de responsable "préfiguratrice" de l'Agence Régionale de Santé
d'Aquitaine, dans l'attente de sa nomination officielle en janvier 2010.
Les ARS auront la tâche de décloisonner lhôpital, la médecine de ville et le secteur médico-social jusquà présent gérés séparément par les

agences régionales de lhospitalisation, les directions régionales et départementales de laction sanitaire et sociale ainsi quune partie de
lAssurance Maladie, pour rendre toujours plus efficace la politique de santé publique sur le territoire, "dixit" le Ministère de la Santé.
le dossier de presse
Le Plan cancer 2009-2013
Initialement annoncé pour juin 2009 il devrait paraître d'ici fin octobre.
D'après le directeur général de la santé Didier Houssin lors des 1ères rencontres annuelles de l'INCa, le 7 octobre, ce nouveau plan ciblera "la
lutte contre les inégalités" concernant prévention et dépistage, la nécessité du "transfert" des résultats de la recherche vers le malade, la
coordination entre les différents professionnels de la santé et les nouvelles initiatives "sanitaires et médico-sociales pour accompagner le
malade, tout au long de la maladie ".

en ligne sur notre site Internet les posters et présentations du Réseau lors des 5èmes Assises Nationales des Réseaux de
Cancérologie (1er et 2 octobre 2009) sur les thèmes suivants :
z
z
z
z

Évaluation des pratiques professionnelles
Impact des relectures en anatomocytopathologie
Formation au dispositif d'annonce
Prise en charge sociale des enfants
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