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FEVRIER
La 1ère rencontre d’Oncogériatrie en NouvelleAquitaine se déroulera le vendredi 16 mars 2018 à
Angoulême.
Pré-programme, inscription

Bureau et Assemblée
Générale Extraordinaire du
RCA

jeudi 1er février 2018, Hôtel
Holiday Inn, Pessac
Bureau de 12h30 à 14h00 et
AGE de 14h00 à 16h00
Réunion Régionale
d'oncologie thyroïdienne

Déploiement du Dossier Communicant de Cancérologie (DCC)
L'usage de K-Process est maintenant opérationnel sur les sites des 3C Bayonne et
Bordeaux Nord, qui ont à cette occasion mobilisé leurs équipes et leurs partenaires.
Le RCA et l'équipe projet s'associent pour les remercier de leur implication, et restent
disponibles auprès des utilisateurs dans le cadre d'une hotline et des évolutions
régulières de l'outil. Les travaux d'accompagnement ont débuté en collaboration avec
le 3C Tivoli. Par ailleurs les travaux d'interopérabilité se poursuivent avec les 5
établissements pilotes en Nouvelle-Aquitaine.
En savoir +
Bilan de la Journée Régionale du Réseau de Cancérologie d’Aquitaine (RCA)
Le 1er décembre 2017, la 16ème journée régionale du RCA s’est tenue à Bordeaux
avec une centaine de participants. Différents thèmes ont été abordés sur les
actualités en cancérologie en Nouvelle-Aquitaine et les Soins Oncologiques de
Support.
Retrouvez l’ensemble des présentations ainsi que les dessins humoristiques de Philippe
Tastet qui ont agrémenté cette journée.
En savoir +
Congrès National des Réseaux de Cancérologie (CNRC) 2017
Cette 8ème édition du CNRC s’est déroulée à Lille en novembre 2017 et a regroupé
500 participants sur le thème : «Innovations et évolutions en cancérologie :
quelles organisations ? ».
Le RCA y a participé avec la présentation de 2 communications orales et 6 posters.

Le SIte de Recherche Intégrée sur le Cancer (SIRIC) Bordeaux Recherche
Intégrée en Oncologie (BRIO) est à nouveau labellisé pour 2018-2022.
L'Institut National du Cancer (INCa) a instauré une politique compétitive de
labellisation des SIRIC qui ont pour objectif l'élaboration et la réalisation
de programmes intégrés de recherche pluridisciplinaire, dont la finalité est une
meilleure prise en charge des cancers, ainsi que la mise en place de programmes de
diffusion des connaissances et des nouvelles pratiques.
En savoir +

L'appel à participation à l'EVAluation des pratiques autour du Programme

vendredi 2 février 2018, de
9h à 18h, Toulouse
Programme et bulletin
d'inscription

MARS
1ère rencontre
d'Oncogériatrie en NouvelleAquitaine

vendredi 16 mars 2018, de
9h30 à 16h, Angoulême
Pré-programme

MAI
4ème convention nationale
MEET2WIN

Jeudi 17 et vendredi 18 mai
2017, Bordeaux
Inscription et programme

Innovation
médicamenteuse en
cancérologie/étude
internationale sur la
définition et l'accès à
l'innovation
Guide patient : Les
traitements des cancers du
poumon
Projection de l'incidence et
de la mortalité en France
métropolitaine en 2017
L’oncogénétique en France
en 2016
Les taxanes dans le
traitement des cancers du
sein infiltrants non
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Personnalisé de Soins en Nouvelle-Aquitaine (EVAPePS) a été envoyé aux
directeurs et aux Présidents de CME des établissements de santé autorisés pour le
traitement des cancers en Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez vous engager dans cette
démarche d'évaluation des pratiques professionnelles et des organisations dès
maintenant. Des réunions d'information auront lieu à partir de mars 2018.
En savoir +

L'Institut national du cancer vient de publier de nouvelles recommandations de prise
en charge des patients atteints de mélanome de stade III inopérable ou de
stade IV. Ces nouvelles recommandations de bonnes pratiques actualisent les
recommandations de 2013.
En savoir +

Il existe actuellement 4 programmes AcSé (Accès Sécurisé à des thérapies ciblées) :
AcSé crizotinib (lancé en 2013) et AcSé vémurafénib (lancé en 2014) avec leur
dernière newsletter, et 2 nouveaux programmes, AcSé nivolumab et AcSé
pembrolizumab, lancés en mai 2017 dans le cadre du programme AcSé
immunothérapie et cancers rares.
Vous trouverez sur le site Internet la nouvelle fiche de prescription pour les 4
programmes AcSé.
En savoir +

métastatiques
Étude de faisabilité du
repérage des cas
d’angiosarcome du foie en
France et de l’évaluation des
expositions
environnementales au
chlorure de vinyle
monomère
L’INCa publie son rapport
scientifique 2016
Quels sont les bénéfices et
les risques du jeûne vis-àvis du cancer ?
Cancer et fertilité : une
étude sur le nombre de
patients concernés
Evaluation de la recherche
des papillomavirus humains
(HPV)
Évaluation de l’acte de
recherche ou de
quantification du gène de
fusion BCR-ABL
Suivi des patients atteints
de cancer : les généralistes
favorables à des échanges
renforcés avec l’hôpital

Vous trouverez la partie RESILIAENCE (branche pédiatrique du RCA) du site
Internet mise à jour avec entre autres, dans la partie publique, les coordonnées des
services pédiatriques de l'Aquitaine, et dans la partie privée, accessible aux membres
de RESILIAENCE, tous les diaporamas présentés lors de la journée annuelle du
17 octobre dernier, mais aussi différents documents pour la formation continue et
les protocoles d’harmonisation des pratiques.
En savoir +
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