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Le cancer colorectal représente, par sa fréquence, le troisième cancer chez
l’homme et le deuxième chez la femme. Comme tous les ans, ce mois de mars est
l’occasion d’une nouvelle sensibilisation à la prévention et au dépistage du cancer
colorectal. Ainsi 9 cancers colorectaux sur 10 détectés précocement peuvent être
guéris !
Actions en Aquitaine

La 1ère rencontre d’Oncogériatrie en Nouvelle-Aquitaine se déroulera
le vendredi 16 mars 2018 à Angoulême.
Programme, inscription
Le Centre de Coordination en Cancérologie de la Clinique Tivoli-Ducos, en
partenariat avec le RCA, organise une soirée thématique, le jeudi 29 mars 2018,
autour du cancer du sein avec un focus sur la préservation de la fertilité et
l’onco-sexualité.
Programme et inscription
Les 2èmes rencontres d’Oncologie Thoracique en Nouvelle-Aquitaine se
dérouleront le vendredi 27 avril 2018 à Angoulême.
Pré-programme, inscription en ligne

MARS
Conférence sur le thème "Le
malade grave, sa spiritualité
et l'éthique"

organisée par le réseau
l'Estey et animée par le Pr
Claude Rougeron
vendredi 7 mars 2018, à
partir de 20h00, Centre
culturel du Hâ, Bordeaux
Informations au 0556898253
ou par email à
equipemobile@lestey.fr
Conférence sur le thème
"Cancers et médecine de
précision, la recherche
avance"

mercredi 14 mars 2018, à
partir de 18h30, Cité
mondiale, Bordeaux
Inscription
Rencontre autour des cancers
du sein et des associations

Le Groupement de Coopération Sanitaire RCA a tenu son Assemblée Générale
Extraordinaire le 9 février 2018 qui a pu délibérer sur sa transformation en
Association Loi 1901. Cette nouvelle forme juridique lui permettra de fusionner
avec les Réseaux Régionaux de Cancérologie du Limousin et de Poitou-Charentes
pour ne former qu'un seul réseau régional de cancérologie, de forme associative,
Onco-Nouvelle-Aquitaine. Le Pr Emmanuel Bussières a été nommé Président de
l'Association Réseau de Cancérologie d'Aquitaine; le Dr Frédéric Cordet, Secrétaire
général et Mr Christian Soubie, Trésorier.
En savoir +

organisé par le 3C Bordeaux
Nord
public :
patients/professionnels
jeudi 15 mars 2018, de
10h00 à 17h30, Salle du
Point du Jour, Bordeaux
Flyer, inscription au
0556437496 ou par email au
3c@bordeauxnord.com
1ère rencontre d'Oncogériatrie
en Nouvelle-Aquitaine

En 2018, la Ligue contre le cancer fête son centenaire
Revenons 100 ans plus tôt, en 1918 : à Lyon, Justin Godart fonde la Ligue et initie
un vaste élan de solidarité et de mobilisation contre le cancer. Les valeurs qu’il
nous a transmises sont toujours présentes et se traduisent à travers nos 4 missions
:
la Recherche,
l’Accompagnement
des personnes
malades et de leurs
proches,
la Mobilisation
citoyenne,
la Prévention

vendredi 16 mars 2018, de
9h30 à 16h00, Angoulême
Programme, inscription
Réunion de lancement du
projet EVAPePS - Bordeaux
Pour les personnes membres des équipes
projet constituées au sein des
établissements participants

mardi 20 mars 2018,
Campus Atlantica, Artigues
Près Bordeaux
Programme en cours
Réunion de lancement du
projet EVAPePS - Poitiers
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Pour ce centenaire, nous voulons rendre hommage au fondateur de la Ligue en
créant un grand mouvement de solidarité autour de la lutte contre le cancer.
Aujourd’hui plus que jamais, les combats sont nombreux : développer des
thérapies innovantes, accroître la prévention, lutter contre l’exclusion et la
précarisation des malades, les accompagner au quotidien, se mobiliser contre les
prix trop élevés des médicaments innovants…
Face à ces défis, la Ligue contre le cancer est l’acteur associatif majeur pour lutter
sur tous les fronts de la maladie, première cause de mortalité en France.
Notre capacité à innover et à anticiper les combats à mener restera notre force
pour les années à venir.
En savoir +

Expérience d’auto-évaluation des pratiques au sein du 3C des Landes
Depuis 5 ans, le 3C des Landes utilise régulièrement le «pack» d'autoévaluation des RCP disponible sur le site du RCA. Cet audit, simple à mettre en
œuvre, permet au 3C de collaborer avec les Départements d'Information Médicale,
de rencontrer les équipes médicales des RCP et de les sensibiliser à la qualité des
RCP.
Pour certaines RCP, l’audit a été réalisé plusieurs fois, sur plusieurs années, et les
professionnels ont montré un intérêt pour la comparaison et l’évolution des
résultats. Cela leur a ainsi permis de réfléchir et d’évoquer une à deux pistes
d’amélioration. Une évaluation à six mois sera menée afin de mesurer la
progression.
En savoir +

Mise à jour des recommandations en hormonothérapie adjuvante dans les
cancers du sein
Le groupe de travail Hormonothérapie du RCA a mis à jour les recommandations
en hormonothérapie adjuvante dans les cancers du sein non
métastatiques, relues et validées par les professionnels des groupes Sein,
Gynécologie, Oncologie médicale, Radiothérapie et Anatomopathologie des 3
réseaux régionaux de cancérologie de Nouvelle-Aquitaine (RCA, Onco-PoitouCharentes et ROHLim).
En savoir +
Le RCA et l’OMEDIT Nouvelle-Aquitaine retenus pour l’appel à candidature
de l’INCa pour l’élaboration de fiches médicaments en Hématologie
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 puis les patients. L'ACORESCA (Association des COordinateurs de
RESeaux de CAncérologie) y a répondu en partenariat avec le RESOMEDIT (Réseau
des Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et de l'Innovation
Thérapeutique). Le RCA et l'OMEDIT Nouvelle-Aquitaine se sont positionnés sur les
inhibiteurs de protéine kinase dans la LLC et inhibiteurs du protéasome -ibrutinibdans le myélome multiple. Ils diffuseront prochainement un appel à candidature
afin de former un groupe de travail interrégional.
En savoir +

Pour les personnes membres des équipes
projet constituées au sein des
établissements participants

mardi 27 mars 2018,
Restaurant l’Atelier, Poitiers
Programme en cours
Soirée thématique autour du
cancer du sein, de la
préservation de la fertilité et
l'onco-sexualité

organisée par le 3C de la
Clinique Tivoli-Ducos
jeudi 29 mars 2018, à partir
de 19h00
Programme et inscription

AVRIL
Réunion de lancement du
projet EVAPePS - Limoges
Pour les personnes membres des équipes
projet constituées au sein des
établissements participants

jeudi 5 avril 2018
Hôtel Mercure, Limoges
Programme en cours
2èmes rencontres d’Oncologie
Thoracique en NouvelleAquitaine

vendredi 27 avril 2018, Hôtel
Mercure, Angoulême
Pré-programme, inscription
en ligne

MAI
4ème convention nationale
MEET2WIN

Jeudi 17 et vendredi 18 mai
2018, Bordeaux
Inscription et programme

JUILLET
Soirée pluri-professionnelle
régionale de l’AFSOS

mardi 3 juillet 2018, Espace
Beaulieu, Bordeaux
Programme en cours

OCTOBRE
9ème Congrès National des
Réseaux de Cancérologie

La troisième journée du centre de préservation de la fertilité s’est tenue
le 29 janvier 2019 regroupant 105 participants : oncologues,
radiothérapeutes, gynécologues, endocrinologues, médecins et biologistes de la
reproduction de Nouvelle-Aquitaine.
Pour les cancers gynécologiques, la décision de préserver la fertilité impose une
maitrise des techniques disponibles et la connaissance de leurs résultats en terme
de
sécurité
carcinologique.
Elle
repose
sur
un
bilan
préopératoire
rigoureux intégrant les limites du diagnostic anatomopathologique sur
extemporané. Un traitement conservateur n’est indiqué que chez les patientes à
fort désir de grossesse. En effet, le sur risque même minimal de récidive n’est pas
acceptable s'il n'est pas justifié par un projet de procréation. La notion de risque
cumulatif de récidive avec le temps doit être exposé à la patiente et la grossesse
doit être tentée dès que possible avec correction rapide de facteurs d’infécondité.
Suite à un traitement conservateur, le suivi doit être régulier par examen

Jeudi 4 et vendredi 5 octobre
2018, Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon
Le fil conducteur sera :
"Equité dans les parcours de
soins des patients atteints de
cancer, quelle contribution
du travail en réseaux à
l'atteinte de cet objectif ?"
Programme en cours
10ème congrès de
l'Association Francophone
pour les Soins Oncologiques
de Support
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clinique et imagerie. La nécessité d’une totalisation de la chirurgie après les
grossesses n’est pas clairement établi sauf dans le cas du cancer de l’endomètre
(hystérectomie) et des cancers de l’ovaire (annexectomie controlatérale).
En savoir +
"Supporter Tour" des Soins Oncologiques de Support
L'Association Française en Soins Oncologiques de Support (AFSOS), met en place
dans plus de 50 établissements en France une sensibilisation des patients et des
professionnels de santé aux Soins Oncologiques de Support avec notamment un
stand et des ateliers pour découvrir comment mieux vivre pendant et après le
cancer. Ils passeront par le CHU de Bordeaux le 23 mars et à l’Institut Bergonié le
26 mars 2018.

La soirée pluri-professionnelle régionale de
l’AFSOS aura lieu le mardi 3 juillet 2018 à l'Espace
Beaulieu, Bordeaux. Venez nombreux !
En savoir +

Jeudi 18 et vendredi 19
octobre 2018, Palais
Brongniart, Paris
Inscription, appel à
communication

Algorithme de sélection des
hospitalisations liées au
cancer en MCO - étude de
validation
Quatrième rapport au
président de la république février 2018
Repérage et traitement
précoce de la souffrance
psychique des patients
atteints de cancer - avis
d'experts
Autorisation en chirurgie du
cancer - impact de la mise
en oeuvre du dispositif sur
l'activité des établissements
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