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Le projet ÉVAluation du Dispositif d'Annonce en Aquitaine (EVADA) est lancé depuis janvier 2011, avec les 3C et
les établissements autorisés en cancérologie d'Aquitaine.
30 établissements de santé (ES) participants !
Objectifs :
- analyser le processus de dispositif d'annonce (DA)
- analyser la perception des patients ayant bénéficié du dispositif d’annonce (DA)
dans un des établissements de santé ou centres autorisés en chirurgie et/ou chimiothérapie et ou radiothérapie en Aquitaine.
En savoir plus
Lancement d'une étude interrégionale avec le réseau Oncomip (Réseau de Cancérologie de Midi-Pyrénées) sur
l'évaluation de la prise en charge des cancers colorectaux (EVACCOR).
L'objectif de cette étude est d'évaluer la qualité de la prise en charge initiale des patients atteints de cancers colorectaux dans
les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées et notamment :
- l'adéquation de la prise en charge initiale avec les référentiels régionaux,
- la pluridisciplinarité de la prise en charge.
La première phase du projet a démarré avec la validation par des experts des deux régions des indicateurs de qualité de la
prise en charge par la méthode de consensus Delphi. Le recueil des données dans les établissements des deux régions est
prévu au début de l'été.
En savoir plus
La phase pilote DCC-DMP en Aquitaine
La région Aquitaine a été retenue fin 2010, avec 6 autres régions, pour participer à la phase pilote de mise en place du DCC
comme service du DMP. Le DCC a pour objectif de faciliter le partage de documents médicaux entre les professionnels prenant
en charge des patients atteints de cancer, et dans un 1er temps le compte rendu de la RCP.
En savoir plus
Surveillance alternée des cancers du sein
Au 30 décembre 2010, 297 patientes étaient incluses dans le projet.
Le comité de pilotage du projet réuni le 28 avril 2011 a acté la généralisation du projet à tous les gynécologues et généralistes
d'Aquitaine à partir du mois d'octobre. La nouvelle organisation avec une simplification des documents actuels sera présentée
aux cancérologues lors de la réunion du Groupe Thématique Régional Sein du 17 septembre 2011.
Les médecins de ville et 3C seront également informés d'ici peu de cette nouvelle organisation à venir.
En attendant le projet continue selon les modalités actuelles
En savoir plus

En ligne sur notre site

-

Présentation de la Plateforme de Génétique Moléculaire des Cancers (PGMC) d'Aquitaine
Analyses de biologie moléculaire réalisées à la PGMC
Procédure pour les demandes d'analyses moléculaire
Fiche de prescription d'analyses moléculaires
Charte des plateformes hospitalières de génétique moléculaire des cancers
Cancers rares : des informations sur la prise en charge en Aquitaine, mises à jour au fur et à mesure

Mésothéliomes : déclaration obligatoire et Programme National de Surveillance du Mésothéliome (PNSM).
Depuis le 1er janvier 2011, les Mésothéliomes Malins (plèvre, péritoine, péricarde, vaginale testiculaire) doivent être déclarés à
l'ARS. Il s'agit d'une phase pilote menée dans 6 régions, dont l'Aquitaine, pour une durée de 6 mois (mesure 9 du plan cancer
2009-2013).
En savoir plus
INCa
Situation de la radiothérapie en 2010
Structuration de l'offre de soins pour les patients adultes atteints de cancers rares, mars 2011
Synthèse des données de pilotage du Plan Cancer 2009-2013, bilan trimestriel, mars 2011
Synthèse nationale des tableaux de bord des réseaux régionaux de cancérologie 2009
Appel à projet :- sur le développement des hébergements à proximité des lieux de prise en charge médicale

- Lettre d'information de la tumorothèque et de la PGMC

poster présenté aux assises de pathologie de Biarritz mai 2011
- La tumorothèque à visée sanitaire en Aquitaine : depuis 2006
- Analyses des mutations du gène EGFR dans le cancer du poumon par la plateforme de génétique moléculaire des
cancers d’Aquitaine en 2010
- La plateforme de génétique moléculaire des cancers d’Aquitaine

Réunion du Groupe Thématique Régional Oncologie Médicale
le 27 mai 2011
Thème : "Élaboration des fiches de chimiothérapie destinées à la communication ville-hôpital"
Réunion des groupes de travail sur l'évaluation des pratiques en Aquitaine
le 7 juin 2011 matin, à Xavier Arnozan
Réunion 3C (médecins, qualiticiens, secrétaires 3C)
le 7 juin 2011 après midi, à Xavier Arnozan
Bureau et AG du RCA, le 23 juin 2011 après midi
Réunion Groupe Thématique Régional Médecine Nucléaire
le 30 juin 2011 à 18h30 , à l'Institut Bergonié
Thème : "Lésions osseuses en imagerie nucléaire oncologique"
Réunion plénière Groupe Thématique Régional Sein
le 17 septembre 2011
Journée pédiatrique du réseau RESILIAENCE, le 11 octobre 2011
A noter sur vos agendas !

Journée Régionale du Réseau de Cancérologie d'Aquitaine, ouverte à tous les professionnels de la région
le 25 novembre 2011 à Artigues près Bordeaux
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