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26/11/10
Journée Régionale du Réseau de Cancérologie d'Aquitaine
de 9h30 à 18h00 à la Maison de la Promotion Sociale
Artigues Près Bordeaux
le programme et bulletin
Il est encore possible de s'inscrire
11/12/10
Groupe Thématique Régional Neuro-oncologie
La thématique principale sera "Les tumeurs de la base du crâne"
le programme

Le Réseau de Cancérologie d'Aquitaine est officiellement "reconnu par l'INCa" selon une procédure spécifique, avec une
convention tripartite INCa/ARS/RCA.
Les Réseaux Régionaux de Cancérologie sont désormais neuf à bénéficier de cette reconnaissance.
En savoir plus
Suite au départ de trois membres de l'équipe de coordination du RCA, celui-ci est heureux d'accueillir :
- Valérie Dumora en tant qu'assistante à mi-temps.
- Stéphanie Hoppe , médecin santé publique, en tant que médecin coordonnateur à mi-temps à partir de décembre 2010.
- Fabrice Laborde en tant que Chef de Projet Systèmes d'Information de Santé, ayant comme objectif l'adéquation des
Systèmes d'Information avec les besoins des utilisateurs, et en perspective l'accompagnement vers le nouveau DCC.

Les référentiels régionaux finalisés
Prise en charge des carcinomes de l'hypopharynx et du larynx juillet 2010
Référentiel ,synthèse
Prise en charge des syndromes myélodysplasiques juin 2010
Référentiel , synthèse
Prise en charge du myélome multiple septembre 2010
avec mises à jour annexes examen FISH
Référentiel , synthèse
et ceux mis à jour
Prise en charge des cancers du sein non métastatiques septembre 2010
Référentiel , synthèse
Prise en charge des lymphomes cutanés septembre 2010
avec mises à jour des essais cliniques
Référentiel
Prise en charge des gliomes intracrâniens infiltrants de l'adulte et de l'enfant juillet 2010
Référentiel, synthèse
Prise en charge des mélanomes cutanés juin 2010
avec mises à jour des essais cliniques
Référentiel

Autre document
Situations nécessitant une discussion en RCP septembre 2010
Place des RCP et quorum

INCa
Autorisations
L'INCa met à disposition des établissements une check-list permettant une auto-évaluation de leur situation actuelle au
regard de la réalisation des critères d'autorisation.
le document

Présentation du site Internet Plan Cancer, 2009-2013
Mis en ligne le 7 octobre par le comité interministériel du Plan cancer le site rend en compte régulièrement de l'avancement
des mesures du plan et contient de nombreux documents produits dans ce cadre.
le site Internet
-

Documents diffusés
Situation de la chimiothérapie des cancers en 2010
Les tests de génétique moléculaire pour l'accès aux thérapies ciblées en France en 2010
Dynamique d'évolution des taux de mortalité des principaux cancers en France, novembre 2010
Synthèse de l'activité des plateformes hospitalières de génétique moléculaire des cancers en 2009

Le 1er Congrès national des réseaux de cancérologie s'est déroulé les 30 septembre et 1er octobre à Vichy, les posters
présentés sont en ligne ...
- Poster : « Soins Oncologiques de Support » dans le Réseau de Cancérologie d'Aquitaine (RCA) : mise en place d’une concertation régionale
des professionnels
Fait référence aux 5 groupes de travail régionaux mis en place, et à la journée de rencontre et partage d'expérience interprofessionnel du
22/06/10 qui a rassemblé 160 professionnels en Aquitaine.
- Poster :Etude de perception de prise en charge de patientes atteintes de cancer du sein en Aquitaine
des réseaux de cancérologie.

3ième prix au 1er Congrès national

- Poster : Evaluation des délais de prise en charge des analyses de biologie moléculaire KRAS pour les cancers colorectaux métastatiques en
Aquitaine
- Présentation : Rappels sur les textes et la mise en place des réseaux pédiatriques - RESILIAENCE

Publication du "Cadre national pour le Dossier Communiquant de Cancérologie (DCC) et Dossier Médical Personnel (DMP)", qui
définit les conditions de mise en oeuvre du DCC en tant que service du DMP. 27 octobre 2010
Ces outils, développés au niveau régional par les réseaux régionaux de cancérologie et les maîtrises d'ouvrages régionales reconnues par leur
ARS, ont notamment pour vocation de faciliter le partage des données médicales entre les professionnels de santé, en particulier avec les
médecins traitants.
consulter le cadre national
Retour sur l'Appel à Projet INCa "expérimentation du parcours personnalisé des patients pendant et après le cancer ": 35
projets pilotes retenus dont 2 en Aquitaine (CHU de Bordeaux et Institut Bergonié).
Démarrage des expérimentations septembre 2010.
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