
AGENDA

Du 7 au 9 novembre 2018
40° Journées de la Société Française de 
Sénologie et de Pathologie Mammaire - 
Avignon

Samedi 10 novembre 2018
13° Forum de la Fédération de 
Cancérologie des Pays d’Aix, Manosque et 
Salon - Aix-en-Provence

Mardi 13 novembre 2018
Réunion d’information ‘Prévention, Arrêt 
du Tabac’ - Marseille

Du 14 au 16 novembre 2018
35° Congrès de la Société Française de 
Psycho Oncologie - Nancy

Vendredi 16 novembre 2018
7° Congrès Accompagnement & Cancer - 
2° speed dating en oncologie - Mougins

Vendredi 23 novembre 2018
2° Journée Nationale Cancer VIH - Paris

Du 29 au 30 novembre 2018
XVIIes Journées du Groupe de 
Pharmacologie Clinique Oncologique - 
Villejuif

En pratique : Picc Line Chambre à 
Cathéter implantable - Avignon

Mercredi 5 décembre 2018
Table ronde Caire13 : Pourquoi un patron 
n’a pas le droit d’avoir un cancer ? - 
Marseille

Vendredi 7 décembre 2018
Journée InterClud Paca-Est, Prise en 
charge de la Douleur - Antibes

Lundi 10 décembre 2018
7° Journée des Actualités de la douleur - 
Marseille

Mardi 11 décembre 2018
Soirée Ville-Hôpital : Innovations dans 
le parcours de soins en cancérologie - 
Marseille

Du 13 au 14 décembre 2018
9° Journées des Référentiels en Soins 
Oncologiques de Support - AFSOS - 
Chartres

Jeudi 31 janvier 2019
Les Ateliers de la Recherche Clinique - 
Mougins

Jeudi 7 février 2019
15° journée du GRECOT - Paris

Du 14 au 15 mars 2019
7° Monaco Age Oncology - Cours 
francophone d’oncogériatrie - Monaco

> CONSULTER TOUS LES  
EVENEMENTS

BREVES

 > La HAS publie un guide pour faciliter 
la prescription de l’activité physique et 
sportive à tous les patients

> Le CRES Paca publie son catalogue des 
formations en Education Thérapeutique

> L’ensemble de la recherche clinique du 
réseau Unicancer certifié ISO 9001 

FORMATION

Le comité organisateur du 7° Monaco Age 
Oncology (14 et 15 mars 2019) propose une 
inscription gratuite à tous les professionnels 
de santé exerçant en Paca Corse et Monaco.
> Programme et inscription

Lors de ce congrès, le prix Michel Hery 
récompensera chercheurs et cliniciens ayant 
publié un travail dans un journal scientifique 
dans le domaine de l’oncogériatrie, ou un 
travail original présenté à un congrès national 
et international (2017-2018).

> Consulter l’Appel à candidature et 
participer (date limite : 10 décembre)

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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Recherche, essais cliniques

 
Jeudi 31 janvier 2019, le RRC OncoPaca-Corse, en présence des ARS Paca et 
Corse, organise ‘Les Ateliers de la Recherche Clinique’ à l’Hôpital Privé A.Tzanck 
de Mougins. Cette journée s’adresse aux professionnels des établissements 
membres du réseau, aux Centres de Coordination en Cancérologie (3C), et aux 
Associations de patients.
> Programme et Inscription (gratuite mais obligatoire) 

Actualités de l’e-Répertoire Régional d’Essais Cliniques en Cancérologie 
(e-RRECC)
 
Nouveau : l’item ‘Oncofertilité’ a été rajouté aux filtres du répertoire pour accéder 
plus facilement aux essais concernés.

Essais en cours d’ouverture :
> PRODIGE 61 - FUNGEMAX - FFCD 1702 - Hépato gastroentérologie - cancer du 
pancréas métastatique
> FIRST - Gynécologie - cancers ovariens

Consultez les essais les plus récents :
> TOTAL - Hématologie - LNH T
> START - Sénologie - cancer du sein métastatique triple négatif
> UTOLA - Gynécologie - cancer de l’endomètre

> Rechercher un ou plusieurs essais sur l’e-RRECC

Si vous souhaitez faire apparaître dans le répertoire régional un essai ou une étude 
dont vous êtes promoteur, contacter :
Nadège Vieillard, Chef de projet - rechercheclinique@oncopaca.org

Pour rappel, ce répertoire, mis en œuvre par le réseau OncoPaca-Corse depuis 
2016, regroupe les essais en cancérologie ouverts dans les établissements de 
santé de Paca, de Corse et en Principauté de Monaco. Sa particularité et sa 
plus-value : avoir été élaboré et être régulièrement mis à jour en coopération directe 
avec les promoteurs des essais.

Actualités du programme AcSé
 
Les résultats finaux des cohortes sur le cancer du poumon des projets AcSé - CRI-
ZOTINIB et VEMURAFENIB ont été présentés lors de la World Conference on Lung 
Cancer. > Retrouvez les résultats (site Unicancer)

Soins de support 
 

Mise en place d’un groupe ‘Nutrition’ au sein du réseau
 
Le Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse met en place, sous l’égide 
des ARS Paca et Corse, un groupe de travail sur le thème de la nutrition, dans le cadre 
des travaux sur les Soins de Support du panier validé par l’INCa.

Les travaux de ce groupe auront notamment pour objectifs : la revue des connais-
sances et du savoir-faire dans la prévention, le dépistage et la prise en charge 
de la dénutrition - la mise à disposition d’outils pour la pratique - la sensibili-
sation des acteurs de santé et ceux du médico-social - une veille documentaire.

Cancer et VIH 
 

Enquête Flash

En collaboration avec le Dr I. Poizot Martin de l’AP-HM, expert régional CancerVIH, 
le RRC lance, en lien avec les 3C, une enquête flash ‘Cancer et virus’ (VHB, VHC, 
VIH), auprès des médecins participant aux RCP de Paca, Corse et Monaco. Une 
rétro-information des résultats de l’enquête, intégrant le rappel des recommandations, 
sera assurée.

Vous êtes un médecin clinicien participant à une RCP de cancérologie en Paca, Corse 
ou Monaco ? Cette enquête vous est destinée : participez ici

PS : la région Paca est l’une des premières au niveau national pour les découvertes de 
séroposivité VIH ou pour la prévalence de l’hépatite C (source PRS Paca).

> Recommandations nationales pour la prise en charge des cancers chez les per-
sonnes vivant avec le VIH - CNS, ANRS 08/17
> Check-list des actions à mettre en œuvre avant d’initier un traitement anticancéreux 
- CNS, ANRS 08/17
> VIH. Fiche organisation parcours - Consultation de suivi en médecine générale des 
personnes sous traitement antirétroviral - 10/18 HAS

Pour rappel, en région, la RCP de recours Cancer VIH permet d’optimiser l’efficacité 
et la tolérance du traitement carcinologique en réunissant les médecins spécialistes 
de l’infection par le VIH, les pharmacologues et les virologues. > En savoir plus (fiche 
de soumission, planning...)

Nouveau : Brochure « Dépistage de l’infection par le VIH dans le bilan initial d’une 
affection maligne »

A noter : les ‘2° journées nationales Cancer VIH’ se tiendront à Paris le 23 novembre 
prochain.

Fertilité et Cancer
 

Indicateurs 2017 de la plateforme régionale Cancer & Fertilité : en bref

En 2017, 429 patients ont été adressés à la plateforme régionale Cancer & Fertilité 
(177 Femmes / 252 Hommes), donnant lieu à 548 consultations spécialisées en pré-
servation de la fertilité. Parmi ces patients, 132 étaient âgés de moins de 25 ans.
Chez l’homme, l’oncohématologie représentait la 1ère spécialité concernée, suivie 
des tumeurs testiculaires. Chez la femme, l’oncohématologie était suivie des cancers 
du sein et de la sphère gynécologique.
Mais on observe toutefois au cours de ces dernières années, parmi les patients adres-
sés, l’augmentation constante de pathologies « autres ». Ces cas représentaient, en 
2017, 28% chez les hommes et 18% chez les femmes, témoignant de la sensibili-
sation croissante des équipes de cancérologie à la préservation de la fertilité avant 
traitement anti-cancéreux.

e-Meeting interrégional Cancer & Fertilité

Les patients adressés, avant traitement anti-cancéreux, aux spécialistes de la pré-
servation de la fertilité, peuvent bénéficier depuis 2 ans, grâce au projet initié par la 
Plateforme régionale Cancer & Fertilité, d’avis d’experts de différentes régions.
Ainsi, depuis sa mise en place, 81 patients de métropole et d’outre-mer dont le cas 
était jugé complexe ont bénéficié d’avis d’experts participant au dispositif (101 ex-
perts français et 2 consultants francophones à ce jour).
Ce projet pilote évolue désormais vers la formalisation d’une plateforme collaborative 
numérique : l’e-Meeting interrégional Cas Complexes Cancer & Fertilité, grâce au 
soutien de l’ARS Paca. Il est appuyé par la Conférence des Réseaux Régionaux de 
Cancérologie, la Fédération nationale des CECOS et le GRECOT.

Cette action innovante et collaborative a pour objectif principal d’améliorer la 
concertation entre experts de la préservation de la fertilité de différentes ré-
gions, dans les délais très courts requis, autour des dossiers de patients pour 
lesquels la prise de décision en préservation de la fertilité est jugée complexe. > 
En savoir plus (site oncopaca.org)

Formation : L’Université Aix-Marseille propose un DESU de Médecine de la 
reproduction en Oncofertilité. > En savoir plus 

Prévention, dépistage
 

Moi(s) sans tabac

Le Réseau OncoPaca-Corse s’engage aux côtés des ARS Paca et Corse pour pro-
mouvoir la campagne auprès de ses membres et de ses partenaires, et relayer les 
actions programmées par les 3C et les établissements en région. En 2017, plus de 
11 000 fumeurs ont été sensibilisés en Paca et Corse.
La page Moi(S)ans tabac du portail ProInfosCancer.org présente la campagne et 
ses outils, valorise les actions locales mises en place par les acteurs régionaux 
(établissements, 3C, associations...) et relaye les initiatives des ARS Paca et Corse, 
du CRES PACA et de l’ANPAA (Association Nationale de prévention en Alcoologie et 
Addictologie de Corse).

> Site Tabac Info Service  
> Bien se préparer pour augmenter ses chances de succès (site ARS Paca) 
> Premiers gestes en tabacologie, livret d’aide à la pratique pour les professionnels 
de santé Respadd, AFIT&A 05/18

Dépistage du Cancer du col de l’utérus

Une étude de l’INCa a démontré l’intérêt d’instaurer un programme national de dé-
pistage organisé du cancer du col utérin, ainsi qu’un programme d’invitation et de 
relance des femmes non participantes. Dans ce cadre, l’INCa vient de publier de 
nombreux documents d’information et d’aide à la pratique :

> Rubriques de la feuille de demande d’examen pour le dépistage du cancer du col 
de l’utérus - Référentiel national INCa 10/18
> Comptes rendus et codes standardisés pour le dépistage du cancer du col de 
l’utérus - Référentiel national INCa 10/18
> Types et contenus des fichiers nécessaires à la création des bases de données 
pour le dépistage du cancer du col de l’utérus - Référentiel national INCa 10/18
> Formations pratiques au frottis dans le cadre du dépistage du cancer du col utérin 
- URPS ML Paca
> Fiche repère Papillomavirus et cancer - INCa 05/18
> Dépistage du cancer du col de l’utérus, dès 25 ans un test à réaliser tous les 3 ans 
- INCa 01/18
> Dépistage et prévention du cancer du col de l’utérus : le rôle du médecin 
généraliste - INCa 10/17
> Dépliant sur la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) dès 11ans, 
pour se protéger contre le cancer du col de l’utérus - INCa 01/18

Forte mobilisation régionale autour d’Octobre rose

Cette année encore les établissements et leurs équipes, en collaboration avec les 
centres de coordination en cancérologie (3C), les associations de patients et de nom-
breux partenaires, ont proposé plus d’une centaine d’actions de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein.
> Retrouvez ici un récapitulatif des actions régionales (non exhaustif) (site oncopaca.
org)
> Cancer du sein, quelles modalités pour le dépistage (Guide pro) ? - INCa 01/18
> Dépistage des cancers du sein : s’informer et décider (Info patients) - INCa 08/17

Formation
 

Formations régionales en cancérologie et domaines associés

Retrouvez près de 100 formations régionales en cancérologie et domaines associés 
dans l’annuaire online des sites web du réseau : oncopaca.org et proinfoscancer.
org. > Accéder au répertoire régional

Pour proposer une nouvelle formation en cancérologie et domaines associés ou 
signaler une modification, envoyer un mail à secretariat@oncopaca.org (prochaine 
mise à jour du répertoire programmée en décembre 2018).

Formation ‘Infirmier en Pratique Avancée’

La loi de modernisation de notre système de santé pose le cadre juridique de 
‘la pratique avancée’ pour les auxiliaires médicaux. Elle vise un double objectif 
: améliorer l’accès aux soins ainsi que la qualité des parcours des patients en 
réduisant la charge de travail des médecins sur des pathologies ciblées. > En savoir 
plus sur la Formation IPA de Nice

Santé publique, organisation des soins
 

Plan Régional de Santé : L’ARS Paca publie le Plan Régional de Santé 2018-2023 
(PRS2) qui définit, organise et programme la mise en œuvre des priorités de santé 
de notre région.
> En savoir plus sur le PRS2 (cadre d’orientations stratégiques, schéma régional de 
santé...)

Mon sport santé Paca : L’ARS Paca, en collaboration avec la Direction régionale de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, lance Mon Sport Santé Paca, site 
internet cartographique permettant de visualiser les offres de pratique d’activités 
physiques et sportives destinées aux personnes atteintes de maladies chroniques 
(dont le cancer).
> Communiqué  > Site dédié

Observatoire Revela13 : Le rapport final de l’étude d’exhaustivité de l’Observatoire 
REVELA13 pour les cancers (rein, vessie, et leucémies aigues), diagnostiqués en 
2013 et 2014, est disponible en ligne.
> Télécharger le rapport  (site internet de Santé Publique France) 
Une seconde étude d’exhaustivité est actuellement en cours sur les données 2015 
et 2016.

Dépistages organisés des Cancers : Les futurs Centres Régionaux de 
Coordination des Dépistages organisés des Cancers remplaceront à compter 
du 1er janvier 2019 les structures de gestion départementales (SGDO) ou 
interdépartementales préalablement constituées. > Consulter le cahier des charges 
des CRCDC
En préfiguration, l’association anciennement ARCODECA s’appelle désormais Centre 
Régional de Coordination du Dépistage des Cancers en Corse.

Label et concours Droits des usagers : Le ministère des solidarités et de la 
santé renouvelle le dispositif de labellisation, complété par le concours national « 
Droits des usagers de la santé » pour cette année 2019. L’objectif est de valoriser 
des projets exemplaires en matière de promotion des droits des usagers 
dans tous les secteurs de la santé (prévention, soins ambulatoires et hospitaliers, 
accompagnements médico-sociaux...).
> En savoir plus, soumettre un projet (site du ministère) 

Actualités des membres du réseau
 

Le Centre Hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins et le GIE GRAMO ont inauguré leur 
nouveau secteur IRM. > Lire le communiqué. Le CH propose également un nouveau 
programme d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) intitulé ONCOMET, afin 
d’optimiser l’efficacité des thérapies orales mais aussi de limiter et gérer les effets 
indésirables potentiels.

Le Centre Hospitalier d’Ajaccio se dote d’un nouveau site internet à l’attention des 
professionnels de santé et des usagers : www.ch-ajaccio.fr

Un service de cancérologie ambulatoire a ouvert ses portes à la Polyclinique Notre 
Dame à Draguignan > En savoir plus

L’Hôpital Européen à Marseille renforce ses équipements en chirurgie pour le 
traitement des cancers. > Lire le dossier de presse

L’Institut Paoli-Calmettes de Marseille vient d’inaugurer son nouveau pôle 
d’imagerie de la femme dédié au dépistage et au diagnostic du cancer du sein.
> Lire le communiqué

Les équipes pédagogiques du Centre Antoine Lacassagne de Nice proposent un 
Cours en ligne gratuit « OncoMOOC - Les Fondamentaux en Oncologie », destiné à 
tous les professionnels de santé en accès libre.
> En savoir plus, s’inscrire

L’Institut Sainte Catherine d’Avignon propose les 29 et 30 novembre prochains une 
formation gratuite «Picc Line - Chambre à cathéter implantable» à l’attention des 
infirmières libérales (conférence, ateliers pratiques) > Programme et inscription

> Pour nous envoyer vos informations : secretariat@oncopaca.org

> Retrouvez les derniers communiqués sur le site oncopaca.org

Dernières parutions

Prise en charge, traitements

•	 Traitements du mélanome avancé - Fiche Bon Usage du Médicament - INCa 09/18
•	 Les immunothérapies spécifiques dans le traitement des cancers - Rapport intégral 

- Synthèse - INCa 05/18
•	 Cancers des voies aérodigestives supérieures - Du diagnostic au suivi - INCa 07/18
•	 Papillomavirus et cancer - Fiche repère INCa 05/18
•	 Brochure d’information sur la Prise en charge en Oncogériatrie en Paca et Corse 

(UCOGs) - RRC 06/18

Santé publique, rapports et expertises, épidémiologie

•	 Etude Patients : La vie, cinq ans après le diagnostic, VICAN V – Rapport intégral - 
Synthèse - Inserm / INCa 06/18

•	 Nouvelles données sur les cas de cancers attribuables au mode de vie et à 
l’environnement en France métropolitaine - Centre International de Recherche sur 
le Cancer / INCa 07/18

•	 Nouvelles données sur les cancers du sein, du côlon, du rectum : à quel stade 
sont-ils diagnostiqués en France ? - INCa, Francim, HCL 04/18

•	 Recommandations pour la prévention nutritionnelle des cancers dans le monde 
Synthèse en français (site du réseau NACRE) - Rapport complet (site du WCRF/
AICR, en anglais) - World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer 
Research 05/18

•	 Savoir, c’est pouvoir agir - Rapport d’activité 2017 - INCa 07/18
•	 Les cancers en France en 2017 - Rapport intégral - INCa 06/18

Référentiels AFSOS en soins de support (2017 - 2018)

•	 La place des proches aidants
•	 Sensibilisation sur la santé sexuelle et la vie intime des adolescents et des jeunes 

adultes atteints ou ayant été atteints d’un cancer
•	 Activité Physique Adaptée chez les enfants et les adolescents et jeunes adultes
•	 L’ostéopathie en oncologie et hématologie
•	 Nausées et vomissements chimio-induits
•	 Dénutrition et réalimentation dans les cancers des Voies Aéro-Digestives 

Supérieures
•	 Diabète et cancer chez un patient adulte - hors hématologie
•	 Parents atteints de cancer. Comment en parler aux enfants ?
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