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Dispositif Cancer Prédisposition Limousin Aquitaine  CaPLA : Prise en charge multidisciplinaire des personnes
prédisposées héréditairement au cancer dans les régions Limousin et Aquitaine
Le RCA est partenaire de ce projet coordonné par l'équipe d'oncogénétique de l'Institut Bergonié, en collaboration avec
les équipes d'oncogénétique des CHU de Limoges et Bordeaux.
Soutenu financièrement dans le cadre d'un programme national de l'INCa, le dispositif CaPLA, a pour objectif
d'améliorer le suivi des personnes présentant une prédisposition génétique au cancer pour un dépistage et une prise en
charge précoce, dans les régions Aquitaine et Limousin.
Actuellement, les acteurs du projet formalisent certains aspects de l'organisation du suivi qui se basera sur des plans de
soins personnalisés établis lors des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP), consécutives aux consultations
d'oncogénétique des personnes prédisposées.
Le RCA a récemment débuté les développements pour l'informatisation des données de suivi, et a déposé une demande
d'autorisation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Prochainement sur le site internet du RCA, une section dédiée au projet CaPLA sera mise en ligne.
Lien vers le bilan des pilotes régionaux sur le site de l'INCa
INCa : Présentation du programme national

Atelier : « Immunohistochimie des protéines MMR/RER », le 26 avril 2014
L'objectif de l'atelier est d'aider les pathologistes de la région à mettre en place et/ou interpréter la technique
immunohistochimique en fonction des différents contextes clinico‐biologiques, en lien avec la PGMC.
Au programme de la journée : lecture de lames en ligne et quizz
les indications d'un test RER
les analyses moléculaires
l'immunohistochimie
Programme détaillé

Audit clinique : Prise en charge des tumeurs germinales du testicule
Le recueil des données pour cet audit a commencé en février et concerne 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. Il est réalisé par une
attachée de recherche clinique du RCA, Bénédicte Gauchet, qui se déplace dans les établissements pour consulter les
dossiers médicaux des patients inclus. La fin du recueil des données est prévue pour le mois de mai.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Isabelle Cirilo Cassaigne
Deuxième projet d’évaluation du dispositif d’annonce dans les établissements de santé prenant en charge des
patients atteints de cancer et développement professionnel continu (EVADA 2)
Suite au projet régional d’évaluation du Dispositif d’Annonce en Aquitaine (EVADA), réalisé en 2011‐2012 par 29

établissements d’Aquitaine, le RCA et le CCECQA proposent à nouveau aux établissements de la région de réaliser cette
évaluation, avec la possibilité que ce projet soit validant pour les professionnels concernés par le Développement
Professionnel Continu (DPC) (médecins, infirmiers et manipulateurs d’électroradiologie).
Ce projet comporte trois étapes 1) Une auto‐évaluation des pratiques professionnelles autour du Dispositif d’Annonce
sous forme d’audit, 2) Une formation présentielle d’une journée « Favoriser la communication entre les professionnels
et avec le patient », 3) Un partage d’expériences entre les équipes pour améliorer leurs pratiques. Les trois étapes
seront réalisées par l’ensemble des participants, que ce projet soit réalisé dans le cadre du DPC ou non.
Un appel à participation à ce projet a été envoyé mi‐mars aux 56 établissements autorisés pour la cancérologie en
Aquitaine.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Isabelle Cirilo Cassaigne

Données des rapports d'activités des tumorothèques. Années 2010‐2011 ‐ Publié mars 2014
Plan Cancer 2014‐2019 ‐ Publié février 2014
Les cancers en France. Edition 2013 ‐ Publié février 2014
Cancer colorectal : le médecin traitant acteur du dépistage organisé du cancer colorectal ‐ Publié février 2014
Synthèse de l'activité d'oncogénétique 2012 ‐ Consultations et laboratoires. Publié janvier 2014
Registre des essais cliniques en cancérologie. Bilan 2007‐2012. Publié janvier 2014
Synthèse de l'activité des plateformes hospitalières de génétique moléculaire des cancers en 2012, en vue d'optimiser
leur évolution. Publié janvier 2014
Rapport intégral ‐ UPA/PAI‐1, ONCOTYPE DXm, MAMMAPRINT® ‐ Valeurs pronostique et prédictive pour une utilité
clinique dans la prise en charge du cancer du sein. Publié janvier 2014

Le 10/04/2014 Bureau du Réseau de Cancérologie d'Aquitaine
Le 26/04/2014 Atelier « Immunohistochimie des protéines MMR/RER », programme
Le 28/04/2014 GTR médecine nucléaire, thème : médecine nucléaire et cancer de la prostate; programme et bulletin
d'inscription
Le 16/05/2014 GTR Thorax, thème : le nodule pulmonaire; programme et bulletin
d'inscription
Le 03/07/2014 Réunion AFSOS, "Supporter le cancer...", Maison de la promotion sociale à partir de 19h00, programme
en cours
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