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En voici le préprogramme !
Introduction de la journée par Anne Burstin de l'INCA (directrice générale de l'INCa)
Les actualités du Réseau de Cancérologie d'Aquitaine Hélène Demeaux et Stéphanie Hoppe

Les thèmes abordés cette année
Prise en charge de cancers pédiatriques
Techniques innovantes dans les traitements
locorégionaux (Radio fréquence, Cimentoplastie,
Chimioembolisation )

Cancer et environnement
Education thérapeutique sur une cohorte de patients
atteints de cancer du sein et colorectal avec
chimiothérapie adjuvante
Plateforme de Génétique Moléculaire des Cancers
Les Sites de Recherche Intégrée sur le Cancer (SIRIC)

Audit clinique : Prise en charge des tumeurs germinales du testicule
En cours de mise en place en Aquitaine, il a pour objectif de faire un état des lieux des pratiques actuelles et de
réaliser une première mesure des éventuels écarts existant entre les pratiques et les recommandations.
Un groupe de travail pluridisciplinaire, constitué en juin 2013, a déterminé les indicateurs les plus pertinents pour
mesurer la qualité des pratiques.
Le recueil des données commencera à l'automne 2013 et concernera les 104 patients de la région dont le dossier a été
présenté en RCP en 2012 pour une prise en charge initiale d'une tumeur germinale du testicule.
Une demande d'autorisation a été envoyée à la CNIL pour cette étude, les établissements et praticiens de la région
seront prochainement contactés pour avoir leur accord pour que les auditeurs du RCA viennent consulter les dossiers
de leurs patients.

EvaCCoR : Evaluation de la qualité et de la pluridisciplinarité de la prise en charge initiale des cancers
colorectaux en Aquitaine et en MidiPyrénées
Le recueil des données du projet d’évaluation de la qualité de la prise en charge des cancers colorectaux est terminé
depuis juin 2013. En Aquitaine, 995 patients ont été inclus dans 42 établissements, centres de radiothérapie et
cabinets de gastroentérologie des 10 CCC de la région.
La saisie des données est terminée et le contrôle de la base de données est en cours, les analyses se feront au cours du
dernier trimestre 2013.
Une réunion du comité de pilotage du projet a eu lieu le 2 octobre 2013 pour faire le point sur la phase de recueil,
discuter de l'analyse et envisager les phases de restitution des résultats et les publications sur ce projet.

Le RCA et le CCECQA (Comité de Coordination de l'Evaluation Clinique et de la Qualité en Aquitaine) ont mis à
disposition des 3C et des établissements de santé les protocoles et outils leur permettant de réaliser de façon
autonome une évaluation du dispositif d'annonce et une évaluation de l'exhaustivité des présentation des nouveaux
cas de cancers en RCP.
Venez télécharger les documents ici !

L'objectif du programme AcSé (Accès sécurisé à des thérapies ciblées innovantes) est d'encadrer l'accès, hors AMM,
aux thérapies ciblées pour les patients, adultes et enfants, en échec thérapeutique.

Le programme AcSé se décline en essais cliniques de phase 2, chaque essai portant sur un médicament unique.
L'INCa s'engage à participer au financement de l'essai, ainsi qu'aux coûts engendrés par la réalisation des tests réalisés
par les plateformes de génétique moléculaire (PGMC)  ces tests visent à identifier les patients susceptibles de
bénéficier de ces traitements.
La prescription sera faite par un clinicien qui envisage d'inclure un patient dans le programme AcSé pour les 14
localisations tumorales éligibles.
Les demandes d'analyses Acsé rentrent dans le cadre d'un essai clinique et doivent avoir été validées par une RCP
s'assurant que le patient répond aux critères d'inclusion et qu'il pourra être pris en charge par un centre
spécifiquement ouvert pour cet essai.
Le clinicien doit remplir la fiche de demande d'analyse et la transmettre au pathologiste qui dispose du prélèvement
et qui la transmettra à un des 2 laboratoires de la PGMC.
Seuls les types tumoraux et cibles définis par ce programme seront analysés.

Le 21/10/2013 : Réunion sur les cancers cutanés pour les médecins de Gironde, en savoir plus
Le 29/11/2013 : Journée Régionale du Réseau de Cancérologie d'Aquitaine, préprogramme
Le 12/12/2013 : Journée des 3C, le programme bientôt en ligne sur notre site
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