
SAVE THE DATE

Rendez-vous vendredi 5 octobre 2018, 
pour la 3° édition du Congrès Paca-Corse 
des Soins de Support en Cancérologie 
(CSSC2018) à Avignon.

AGENDA

Vendredi 16 mars
14° Journée scientifique du GRECOT - 
Préservation de la fertilité - Paris

Samedi 17 mars
Marseille Bleu - Course et animations 
pour sensibiliser au Dépistage du cancer 
Colorectal - Marseille

Mardi 20 mars
5° Forum régional de l’infirmière libérale 
en PACA - Focus sur la prise en charge en 
Cancérologie - Marseille

Jeudi 22 mars
Soirée Sarcomes - Prise en charge des 
PNET / Sarcomes d’Ewing - Nice

Jeudi 29 mars
Journée régionale «Echanges en 
Oncofertilité» - Paca Ouest, Corse - 
Marseille

Jeudi 12 avril
Journée régionale «Echanges en 
Oncofertilité» Paca Est - Corse - Nice

Du 30 mai au 1° juin
12° Conférence Francophone 
d’Epidémiologie Clinique (EPICLIN) - Nice

A NOTER : Vendredi 15 juin
Colloque régional et AG du Réseau 
OncoPaca-Corse - Aix-en-Provence

> CONSULTER TOUS LES  
EVENEMENTS

FORMATION

Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie 
(RAAC) : l’AMU, l’AP-HM et l’IPC proposent 
un MOOC à tous les professionnels de santé 
concernés (formation en ligne gratuite).
> En savoir plus

Préservation de la Fertilité et Cancer :  
participez aux journées régionales 
d’Echanges en Oncofertilité
> Programme et inscription

INFO PATIENTS

 L’INCa lance un site d’information grand 
public sur le dépistage et la prévention des 
cancers du sein.
> CancersduSein.e-cancer.fr

La Fondation ARC publie un dossier spécial 
OncoFertilité.
> En savoir plus

L’association SOS Cancer du Sein 
développe ses activités pour les femmes 
à Nice et Cannes en partenariat avec les 
établissements autorisés de la région.

Le CAL de Nice propose une nouvelle 
application CAL&You pour les patientes 
opérées pour un cancer du sein ou 
gynécologique.
> En savoir plus

PRESSE

Parcours de soins, initiatives, innovations... 
retrouvez les derniers communiqués de 
presse de nos établissements membres :

> Infos pratiques / Espace presse

Pour toute information ou demande de mise 
en ligne, envoyer un mail à :  
communication@oncopaca.org

Retrouvez sur le site 
www.oncopaca.org

> Référentiels, recommandations
> RCP de recours
> Essais cliniques
> Cancer et Fertilité
> Cancer et Sujet âgé
> Adolescents, Jeunes Adultes
> Cancer et VIH - Sida
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Cancer et Travail : 
sensibiliser et accompagner les praticiens et les patients

 
Sensibilisation des praticiens aux maladies professionnelles et au maintien 
dans l’emploi des patients actifs
Le Système d’information en santé, travail et environnement Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (SISTEPACA), animé par l’Observatoire Régional de la Santé (ORs-PACA) 
vise à sensibiliser les professionnels de santé au repérage des maladies liées au 
travail et à leur apporter une aide pratique sur les maladies professionnelles et le 
maintien dans l’emploi de leurs patients actifs. 

> Consultez le site SISTEPACA : www.sistepaca.org
> Présentation du dispositif
> La Formation ORS Paca « Cancer et travail »
Contact : celine.mascarene@inserm.fr

Accompagnement des entrepreneurs atteints de cancer dans leurs démarches 
socio-professionnelles
L’association CAIRE13 (cancer-aide-info-réseau-entrepreneurs) soutient quant à elle 
des actions visant à prévenir la désinsertion professionnelle et l’amélioration de 
la situation des chefs d’entreprise, artisans, commerçants, libéraux, travailleurs 
indépendants, agriculteurs, auto entrepreneurs…, atteints de cancer, ainsi que 
leur famille.
Des équipes pluridisciplinaires (avocats, juristes, huisssiers,...) les accompagnent 
gratuitement et de manière personnalisée dans leurs démarches administratives, juri-
diques et sociales durant leur parcours de soins, lors de leur retour à l’emploi ou dans 
leur reconversion professionnelle.
CAIRE13 a pour projet de créer cette année une Fédération nationale pour répondre 
aux besoins d’autres départements.

> Présentation CAIRE 13
> Plaquette d’information
> Programme des ateliers « Exercer en indépendant avec un cancer »

Consulter les rubriques Canter et Travail des sites du réseau :
> Exposition professionnelles (site oncopaca.org)
> Soins de support - Cancer et Travail (site proinfoscancer.org) 

Essais cliniques en cancérologie : les dernières mises en ligne 
de l’eRRECC

 
Sujets âgés - Hépato-gastro-entérologie : Estomac, jonction oeso-gastrique métasta-
tique, 2° ligne métastatique > PRODIGE 55 - SOCRATE - FFCD

ORL : Tête et cou, non métastatique > REACH – GORTEC

ORL : Radiothérapie Oropharynx et Cavité buccale > STEREO – GORTEC

Sujets âgés (+ 70 ans), impact de la domotique et de la télésurveillance, 1° ligne mé-
tastatique, côlon-rectum, pancréas, poumon, prostate, sein, ovaires, VADS, urothélial 
> PREDOMOS

> Accéder au Répertoire Régional des Essais Cliniques en Cancérologie (eRRECC)

Retour sur la 2nde Journée régionale
Recherche Clinique en Cancérologie

 
Organisée en partenariat avec le Cancéropôle Paca et le Girci Paca, cette journée 
a réuni près de 80 participants de Paca, de Corse et de Monaco ainsi que les 
représentants des ARS Paca et Corse.
La matinée a permis d’aborder les aspects administratifs, financiers et réglementaires 
de la recherche clinique. Les tables rondes de l’après-midi dédiées aux « aspects 
métiers » ont favorisé les échanges et les retours d’expériences entre intervenants 
et participants. 90% des participants sont satisfaits de l’organisation générale et des 
présentations de la journée.
> Consulter les présentations de la journée Recherche Clinique

Pharmacie clinique en oncologie : les avancées
 

Point sur la journée du 1° décembre 2017
L’essor des thérapies orales modifie la prise en charge des patients atteints de 
cancer et place l’adhésion thérapeutique, la gestion des effets indésirables et des 
interactions médicamenteuses, ainsi que la coordination hôpital-ville au cœur du 
parcours de soins. L’URPS Pharmaciens Paca, l’AP-HM et le RRC OncoPaca-
Corse, ont organisé une journée d’échanges et de partage d’expériences intégrant 
la pharmacie clinique dans le parcours de soins. La rencontre soutenue par l’INCa, 
l’ARS Paca et l’ARS Corse a connu un réel succès en rassemblant plus de 130 
personnes, ainsi que 200 autres participants via la plateforme de streaming (réalisée 
grâce aux partenariats actifs de l’ARS Corse et de l’URPS Pharmaciens Corse).
> Consulter les vidéos de la Journée.

PharmObservance : des actions éducatives à l’officine pour l’observance des trai-
tements
La Faculté de Pharmacie de Marseille et l’URPS Pharmaciens Paca, soutenus par 
l’ARS Paca, ont développé un programme d’accompagnement des patients 
traités à domicile par chimiothérapie orale. Ce programme doit permettre aux 
pharmaciens d’officine formés à l’éducation thérapeutique de prendre le relai du 
pharmacien clinicien hospitalier pour, entre autres, donner au patient un espace 
d’échanges sur son traitement, compléter ses connaissances sur les effets 
indésirables potentiels, prévoir les situations qui risquent d’entrainer une mauvaise 
observance... Le RRC encourage cette initiative.
> En savoir plus...

Prévention - « Moi(s) sans tabac »
 

Engagé aux côtés des ARS Paca et Corse et du CRES Paca, le RRC a relayé la cam-
pagne de sensibilisation auprès de ses membres et de ses partenaires, et fait écho 
aux initiatives locales. La mobilisation régionale a permis de toucher plus de 11 000 
fumeurs en Paca. En Corse, des actions ont été mises en œuvre en lien avec les ac-
teurs de santé.
> Pour en savoir plus et participer aux prochaines campagnes

Formations : recensement 2018 de l’offre régionale
 

Le réseau régional sollicite ses membres et partenaires afin d’actualiser le Répertoire 
en ligne des formations régionales médicales et paramédicales :
• en oncologie et domaines associés (douleurs, soins palliatifs…)
• dispensées sur le territoire Paca, Corse et Monaco en 2018
• ouvertes aux professionnels externes (les formations internes ne sont pas prises en 
compte).

> Si vous souhaitez être référencé dans le répertoire en ligne du réseau, remplir le 
formulaire en ligne.
Pour toute information, contacter : secretariat@oncopaca.org

Appels à projets 2018 - Résultats régionaux
 

Consolidation de cohortes déjà existantes ou valorisation des données biologiques 
vers la clinique et vice-versa. > AAP GIRCI Méditerranée

Projets d’actions de prévention visant à réduire les consommations d’alcool
et programmes de dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal - INCa. > 
DEPREV2018

Programme hospitalier de Recherche Clinique en Cancérologie - INCa.
> PHRC-K 2018

Programme de Recherche Translationnelle en Cancérologie INCa-DGOS.
> PRT-K 2018

>> PHRC-K 2017 : accès aux résultats régionaux << 

Dernières publications 

Recommandations, bonnes pratiques :

•	 Prise en charge des personnes vivant avec le VIH et qui ont un cancer - 
Recommandations du groupe d’experts - CNS, ANRS 08/17

•	 Repérage et traitement précoce de la souffrance psychique des patients atteints 
de cancer - Avis d’experts - INCa 01/18

•	 Onco Urologie - Recommandations 2016-2018 du CCAFU : Cancer du rein - 
Tumeurs de la voie excrétrice supérieure - Tumeurs de la vessie - Cancer de la 
prostate - Tumeurs germinales testiculaires - Tumeurs malignes du pénis - Comité 
de Cancérologie de l’Association Française d’Urologie.

•	 Patients atteints de Mélanome de stade III inopérable ou de stade IV. Thésaurus - 
Synthèse - Recommandations SFD, INCa 09/17

•	 Les taxanes dans le traitement des Cancers du Sein infiltrants non métastatiques 
- Avis d’experts - INCa 10/17

•	 Jeûne, régimes restrictifs et cancer - Fiche repère - INCa, Nacre 11/17

•	 Cancer du sein, Quelles modalités de dépistage, pour quelles femmes ? - Fiche 
expert - INCa 01/18

Information patients :

•	 Cancer et Sida - Mieux comprendre et prendre en charge son cancer lorsqu’on vit 
avec le VIH - Livret d’information - Réseau Cancer VIH, AP-HM 08/17.

•	 Pour se protéger du cancer du col de l’utérus - la vaccination contre les 
papillomavirus humains (HPV) - Livret d’information - INCa 11/17

•	 Cancer de l’estomac : informer ses proches - Guide patients - INCa 12/17

•	 Les traitements des cancers du poumon - Guide patients - INCa 11/17

•	 Dépistage du cancer colorectal - Dès 50 ans, un test à faire chez soi tous les 2 
ans - INCa 10/17

Rapports, expertises :

•	 Plan cancer 2014-2019 - 4° Rapport au président de la République - Sélection des 
réalisations - INCa 02/18

•	 Innovation médicamenteuse en cancérologie - Étude internationale sur la définition 
et l’accès à l’innovation - INCa 01/18

•	 Autorisation en chirurgie du cancer - Impact de la mise en œuvre du dispositif sur 
l’activité des établissements - INCa 11/17

•	 Algorithme de sélection des hospitalisations liées au cancer en MCO - Etude de 
validation - INCa 02/18

•	 Projection de l’incidence et de la mortalité en France métropolitaine - Rapport 
technique - INCa 12/17

•	 Oncogénétique en France - Synthèse nationale 2016 - INCa 12/17

•	 Préservation de la fertilité et cancer - Fiche d’analyse - Estimation de la population 
concernée - Agence de la Biomédecine - INCa 11/17

•	 Identifier les hospitalisations liées au cancer en soins de suite et réadaptation - 
Algorithme cancer SSR - INCa 09/17 
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