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«En Cancérologie, ça bouge !», la 16ème Journée Régionale du Réseau de
Cancérologie d’Aquitaine se déroulera le vendredi 1er décembre 2017 à l’Espace
Beaulieu à Bordeaux.
Le programme, s’inscrire en ligne, plan d’accès

Le mois d’octobre, spécialement dédié à la lutte contre
le cancer du sein, est l’occasion de sensibiliser à
l’importance du dépistage organisé.
Le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquent chez la
femme. Il représente 36% de l’ensemble des nouveaux cas de
cancers féminins.
Connaître les actions en Aquitaine
Dépistage organisé du cancer du sein : un nouveau livret d’information pour
s’informer et décider
Dans le cadre de la modernisation du programme de dépistage organisé du cancer du
sein et de la proposition d’un suivi personnalisé pour toutes les femmes, l’Institut
National du Cancer (INCa) publie un nouveau livret d’information qui répond aux
principales interrogations liées à ce mode de dépistage.
En savoir +

L’enjeu du vaccin antigrippal en cancérologie
La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année à la fois pour les
patients atteints de tumeurs malignes recevant une chimiothérapie et pour les
professionnels de santé les prenant en charge.
En savoir +
Levée de la restriction du docetaxel
L’INCa et l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) lèvent la
recommandation (émise à titre de précaution en février 2017) d’éviter temporairement
l’utilisation du docetaxel dans les cancers du sein infiltrants non métastatiques. Des
recommandations d'utilisation doivent être diffusées fin 2017.
En savoir +

Déploiement du nouveau Dossier Communicant de Cancérologie , K-Process
Après plusieurs mois de développements et de reprise de l’historique des données, le
nouveau Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) K-Process, outil de la NouvelleAquitaine, est maintenant prêt à être déployé en ex-Aquitaine. Un accompagnement
spécifique est prévu en partenariat avec les centres de coordination en cancérologie
(3C), afin de présenter l'outil aux professionnels en RCP. Le territoire de Bayonne est
le 1er concerné avec la RCP Digestif de Bayonne les 3, 10 et 17 octobre. Les autres
RCP et territoires seront déployés au fur et à mesure.
En savoir +

OCTOBRE
Rencontrez et échangez autour
du cancer du sein

Avec les associations locales,
régionales et professionnels
de santé
vendredi 6 octobre 2017,
15h30 à 20h00, Bordeaux,
ouvert au public
Programme
9ème Congrès
l'AFSOS

national

de

"Les défis de l'ambulatoire :
un enjeu pour les soins de
support"
jeudi 12 et vendredi 13
octobre 2017, Paris
S'inscrire au congrès et appel
à communication
Formation
sur
le
développement
d'un
médicament
Anticorps
thérapeutiques
et
Immunothérapies

vendredi 13 et samedi 14
octobre 2017, La GrandeMotte (Montpellier)
Programme et inscription
Journée
RESILIAENCE

annuelle

mardi
17
octobre
2017, Institut des Métiers de
Santé-Xavier
Arnozan,
Pessac
Programme
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1ère soirée régionale post ESMO (European Society of Medical Oncology)
Le 21 septembre 2017, le Réseau de Cancérologie d’Aquitaine a organisé « Les buzz de
l’ESMO », première soirée régionale post congrès de l’ESMO. Cette réunion rapportant
les principales communications de l’ESMO sur un grand nombre de localisations
tumorales a remporté un franc succès avec 90 participants.
Les présentations en ligne

13èmes Journées Nationales
de la Société Francophone
d'Onco-Gériatrie (SoFOG)

du 18 au 20 octobre 2017,
Paris
Programme et inscription

NOVEMBRE
Appel à candidature de l’INCa pour l’élaboration de fiches médicaments
L’Institut National du Cancer a lancé un appel à candidature pour l’élaboration de
recommandations de bonnes pratiques sur la prévention et la gestion des effets
indésirables de médicaments anticancéreux, avec production de plaquettes pour les
professionnels et les patients.
L'ACORESCA (Association des COordinateurs de RESeaux de CAncérologie) et le
RESOMEDIT (Réseau des Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et de
l'Innovation Thérapeutique) y répondent en partenariat, le RCA et l'OMEDIT NouvelleAquitaine se positionnant sur une thématique.
En savoir +

Soirée Immuno-Oncologie

"Les questions en suspens
en Immuno-Oncologie"
mardi 7 novembre 2017, de
19h00
à
22h00,
Hôtel
Burdigala, Bordeaux
Programme et inscription
13èmes
Journées
Cancéropôle GSO

du 15 au 17 novembre 2017,
Poitiers
Programme et inscription
8ème Congrès National
Réseaux de Cancérologie

L'analyse moléculaire pour la recherche d'ADN tumoral circulant dans le cancer
du poumon métastatique a débuté en mai 2016 au niveau de la Plateforme de
Génétique Moléculaire des Cancers (PGMC) Aquitaine-Réunion.
Un an après, 132 tubes spécifiques ont été analysés par la PGMC provenant de 19
établissements de la région Aquitaine et de La Réunion, dont 56 analyses prescrites
pour une recherche de mutation T790M et 74 pour une primo-détermination de
mutation EGFR.
En 2017 et 2018, le RCA continue la distribution des tubes spécifiques pour cette
analyse, en faire la demande auprès de Nadège Brazzalotto.
Les fiches de prescription et d'information sont disponibles ici pour les cliniciens de la
région.

Soirée régionale AFSOS (Association Francophone de Soins Oncologiques de
Support)
Le 6 juillet dernier, 80 professionnels de santé de la région (médecins, pharmaciens,
paramédicaux…) se sont réunis au cours de la soirée annuelle de l’AFSOS, réalisée en
partenariat avec le RCA. Le thème était « les Soins oncologiques de Support, à quoi
Bon ? ».
Les présentations en ligne
3ème journée du Centre de Préservation de la Fertilité en Aquitaine :
Réservez la date !
Vendredi 19 janvier 2018
Hôtel Pullman, Bordeaux Lac
Programme en cours

Krypton : vers une plateforme régionale d’imagerie Nouvelle-Aquitaine
Krypton est entre autre un projet de service d'échange et de partage d'images
médicales pour les professionnels de santé pour la Nouvelle-Aquitaine.
Le RCA est associé au dialogue compétitif Krypton conduit par l'ARS (Agence Régionale
de Santé) et le GIP ESEA(E-Santé En Action) nouvellement constitué le 30 mai dernier.
L’enjeu pour le Dossier Communicant de Cancérologie de Nouvelle-Aquitaine, KProcess, est de proposer un accès facilité à l'imagerie pour les professionnels prenant
en charge des patients atteints de cancer. Une information plus détaillée sur les
services de Kryton pour les professionnels de santé sera proposée à la Journée
régionale du RCA le 1er décembre 2017.
En savoir +

du

des

"Innovations et évolutions en
cancérologie
:
quelles
organisations ?"
jeudi 16 et vendredi 17
novembre 2017, Lille
Programme et inscriptions
50e Congrès de la Société
Française
de
Carcinologie
Cervico-Faciale

vendredi 17 et samedi 18
novembre 2017, Palais des
Congrès, Futuroscope Poitiers
Programme et inscriptions
1ère Journée
ALIENOR

de

Sénologie

vendredi 24 novembre 2017,
Espace Beaulieu, Bordeaux
Programme et inscriptions

Dépistage des cancers du
sein, s’informer et décider
Déclaration obligatoire des
mésothéliomes
Faisabilité des enquêtes et de
l'évaluation des expositions à
partir d'une étude pilote dans
9 régions françaises
Prévention des cancers :
une campagne d’information
sur l’alcool et l’alimentation
Agir ensemble pour faire
reculer les cancers - Rapport
d'activité 2016
Relation entre l’incidence
des cancers de la vessie et
l’exposition aux sous-produits
de la chloration présents
dans l’eau du robinet en
France
Programme AcSé : deux
nouveaux essais dédiés aux
patients atteints d’un cancer2/3
rare

