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Lettre d'information n°3
15/03/2010

Les référentiels régionaux finalisés
Généralités sur la chirurgie des cancers de la tête et du cou février 2010
Prise en charge des carcinomes cutanés décembre 2009
Prise en charge des lymphomes cutanés novembre 2009
en cours de mise à jour : Côlon non métastatique, Gliomes infiltrants, Sein non métastatique.
en cours de rédaction : Ovaire, Hypopharynx/Larynx, Syndromes myélodysplasiques, Myélome multiple, Pancréas.

Les Groupes Thématiques Régionaux
La réunion constitutive du GTR Urologie a eu lieu début janvier. Les inscriptions à ce GTR, nombreuses à ce jour, sont toujours
ouvertes ; des groupes de travail vont prochainement se mettre en place.
Le GTR Soins de support s'est constitué, ce groupe pluri-professionnel a rassemblé une cinquantaine de professionnels des
établissements mais également du soin à domicile. Deux actions ont été initiées :
- constitution de 5 groupes de travail pluri-professionnels ouverts à tous
- journée de rencontre et partage d'expérience interprofessionnel (cf Agenda)
Informations sur les travaux des autres groupes

Offre de soins régionales , les autorisations
La DRASS Aquitaine nous a transmis la liste des établissements autorisés à pratiquer la cancérologie en Aquitaine.
Cette liste sera mise à jour en fonction des prochaines autorisations délivrées en 2010. Les établissements autorisés ont jusqu'à mai
2011 pour satisfaire à l'ensemble des critères qualités demandés pour la pratique de la cancérologie.
Au niveau national L'INCa vient de publier la cartographie de l'offre de soins hospitalière en cancérologie, ainsi qu'un
document de référence sur "Le traitement du cancer dans les établissements de santé en France en 2010".
Celle ci permet de consulter pour chaque région, l'ensemble des établissements de santé qui ont reçu l'autorisation de prendre en
charge des patients pour les traitements de chimiothérapie, de chirurgie et de radiothérapie. Elle sera remise à jour régulièrement.

27/03/10
GTR Tête et Cou
de 9h30 à 16h30 à l'hôtel restaurant Le Saint James, Bouliac
le programme
20/05/10
Réunion coordonnateur, secrétaires et infirmières 3C
à l'IMS Xavier Arnozan
03/06/10
Réunion évaluation Dispositif d'Annonce et des RCP, avec les 3C et les référents qualité des établissements; organisé par le RCA et le
CCECQA
de 10h00 à 16h30 à l'IMS Xavier Arnozan
22/06/10
Journée régionale de rencontres et partages d'expériences inter professionnels sur les soins de support en cancérologie : « Le
dispositif de sortie du patient »,
à Artigues près Bordeaux

Surveillance alternée des cancers du sein
Lettre d'information n°4, mars 2010
[présentation DCC INCa du 09/12/09 en attente accord ]
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Hébergement du Dossier médical partagé (DMP) 19 février 2010
La Commission des marchés de l'Agence des systèmes d'information partagés de santé (ASIP) a décidé d'attribuer le marché de
l'hébergement du DMP au consortium industriel mené par les groupes Atos Origin et La Poste en savoir plus
Les Espaces Numériques Régionaux de Santé
L'ENRS se définit comme un espace de services dématérialisés porté institutionnellement par les ARS et soutenu par l'ASIP. L'ENRS est
l'espace dans lequel se déploient le DMP, les expérimentations de services spécialisés (DCC, diabète...) complétant le DMP, et les services
métiers répondant aux besoins exprimés par les professionnels en savoir plus
Le Plan cancer 2009-2013
L'axe Soins est défini comme axe phare de ce nouveau plan, qui devra pérenniser et renforcer les avancées
permises par le Plan cancer 2003-2007 en termes de qualité et d'organisation des soins, mais il s'attachera également à améliorer le parcours
de soins des personnes atteintes par le cancer, qui manque trop souvent encore de continuité entre l'hôpital et le domicile en savoir plus
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