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Lille

Du 03 au 04 octobre 
11° Congrès National des Soins
Oncologiques de Support, Paris
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10° Congrès National des Réseaux de
Cancérologie, Rennes

Vendredi 04 octobre 
Séminaire Cancer et AJA, Marseille

Du 04 au 05 octobre 
9° Annual Brain Metastases Research
and Emerging Therapy Conference,
Marseille

Jeudi 10 octobre
Rencontres régionales de santé
publique en Corse, Ajaccio

Du 11 au 12 octobre 
6° Journées méditerranéennes de
sexologie et de santé sexuelle AIUS
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COLLOQUE REGIONAL ET AG
DU RRC ONCOPACA-CORSE
Le Colloque régional du RRC a été l'occasion d'échanger autour de
plusieurs thématiques d'actualité.

Le Dr Sahy, URPS ML Paca, nous a exposé le point de vue des médecins
libéraux sur la coordination du parcours ville-hôpital-ville des patients
atteints de cancer. 
> Coordination des soins en oncologie : le point de vue du médecin libéral

Différents intervenants (ARS Paca, PTA, Réseau ILHUP) ont présenté les
perspectives de collaboration avec les établissements de santé dans le
domaine du cancer, illustrées par des actions concrètes autour du patient.
> Accès aux soins et prise en charge de la fragilité des patients atteints de
cancer - Mme Baranco, pour l'ARS Paca.
> Réseau Polyvalent de soins ILHUP et PTA : des outils à la disposition des
professionnels dans la prise en charge et l'accompagnement des patients
usagers - Mr Fabriès, réseau ILHUP
> Plaquette d'information régionale sur les PTA - ARS Paca

Enfin, un focus a été fait sur l'Article 51, dispositif permettant
d'expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des
modes de financement inédits, dès lors que ces nouvelles organisations
contribuent à améliorer le parcours des patients, l'efficience du système de
santé, l'accès aux soins ou encore la pertinence de la prescription des produits
de santé. 
> Article 51 : fondamentaux et exemples, Dr Pietri Zani, ARS Corse

Pour plus d'information sur l'Article 51 et les modalités de dépôt de dossier :
> Site de l'ARS Paca : Rubrique Article 51 : un dispositif pour favoriser
l'innovation en santé
> Site de l'ARS Corse : Rubrique Recherche - Innovation - Développement

Assemblée générale 2019 : les Unions Régionales des Professionnels
Libéraux (URPS) peuvent désormais devenir membres actifs du réseau.

Les Statuts modifiés du RRC intègrent dorénavant un nouveau Collège, celui

des structures représentant les professionnels de santé de 1er recours.
Ce dispositif vient conforter l'essor des actions du réseau réalisées en
collaboration avec les professionnels de ville, à travers différents groupes de
travail ville-hôpital illustrant le virage ambulatoire de la cancérologie.

SOINS DE SUPPORT
Présentation des travaux du groupe expert "Nutrition et cancer"

Repérage de la dénutrition (travaux publiés)

→ Professionnels :
• Page dédiée "Repérage de la dénutrition" sur le portail ProInfosCancer.org
• Fiche d'aide à la pratique "Fiche outil Repérage de la dénutrition"

→ Grand public :
• Page repère : "Panier de courses idéal pour les patients
• Campagne Fake News (ou idées fausses) Nutrition et cancer :affiche (label du
réseau national Nacre

> Consulter les outils et documents élaborés par le groupe régional expert

Prise en charge de la dénutrition (travaux en cours, publication fin 2019)

• Nutrition orale : parcours idéal de prise en charge Hôpital / Ville, traitements

sein du Réseau OncoPaca-Corse sur le
parcours ville-hôpital des patients
atteints de cancer, le Réseau recrute
un(e) assistant(e) rattaché(e) au Chef de
projet "Soins de support - Ville Hôpital".
> Fiche de poste

BREVE

La Structure Régionale Qualité et
Sécurité des Patients de la région PACA
(PASQUAL) organisait le 21 mai dernier
une journée régionale " Comment
l’Expérience Patient bouscule notre
système de santé ? "
> Lire les actes de la journée
> Consulter les présentations

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

Le Comité éditorial de la Lettre
d'information du Réseau

Régional de Cancérologie vous
informe sur la protection de vos

données personnelles >>
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oraux et prises de repas, conseils diététiques et compléments nutritionnels
oraux
• Nutrition artificielle : nutrition entérale et parentérale
• Situations cliniques : cancers ORL, phase palliative

Constitution du groupe de travail pluridisciplinaire "Repérage des
besoins des patients en Soins de support"

Le groupe aura trois principaux objectifs : réaliser un état des lieux de l'existant,
élaborer une fiche d'aide pratique à l'évaluation des besoins des patients
concernant les 9 SOS du panier INCa, et proposer fin 2019-début 2020 un outil
de repérage destiné à la ville comme à l'hôpital.

CANCER ET VIRUS
Le rapport de l'enquête 'Cancer et virus' mise en œuvre en région fin 2018 par
le centre expert Paca CancerVIH et le RRC OncoPaca-Corse avec l'appui des
cellules 3C, puis proposée aux autres régions via le Réseau National
CancerVIH, est en cours de validation. 
Les objectifs étaient d'évaluer les pratiques de dépistage des virus VIH, VHB et
VHC au bilan initial de tout cancer et lors du recours à une immunothérapie,
ainsi que d'étudier les éventuelles disparités selon le type de virus, la région
d'exercice et la spécialité exercée par le répondant. 

Les résultats préliminaires dégagent d'ores et déjà un point de vigilance :
l'absence de systématisation du dépistage des virus VIH, VHB et VHC lors
des 2 étapes de la prise en charge étudiées, à l'heure où l'ANSM vient de
transmettre le 03/07/19 aux professionnels de santé une nouvelle alerte,
concernant cette fois le risque de réactivation du virus de l'hépatite B
chez les patients traités par daratumumab.

C'est pourquoi le réseau et le centre expert régional ont initié des travaux en
vue de l'élaboration d'un fiche de bonnes pratiques. Quant au rapport de
l'étude, il est attendu pour la prochaine newsletter.

ENQUETE REGIONALE « AJA »
Le RRC OncoPaca-Corse a lancé une enquête concernant la prise en charge
des jeunes adultes atteints de cancer. Ce travail est lié à la mise en œuvre, en
lien avec l’ARS, de l’Instruction du 30 mai 2016 portant sur l’organisation de la
prise en charge des adolescents et jeunes adultes (AJA) atteints de cancer en
région. Il s’agit de réaliser un état des lieux des pratiques et des parcours,
et de sensibiliser les différentes équipes de cancérologie à la prise en
charge spécifique de ces jeunes patients.

Même s'il s'agit d'une situation relativement rare pour un établissement de
soins, des dispositifs pour les patients AJA existent et doivent être connus des
professionnels de la cancérologie.

Pour participer à l'enquête, destinée aux médecins participant aux Réunions
de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) de Cancérologie, et aux infirmiers
d'annonce et de coordination en cancérologie des établissements de santé : 
> Enquête régionale – Prise en charge des jeunes adultes de moins de 25 ans
atteints de cancer en Paca, Corse et Monaco

REPERTOIRE REGIONAL DES ESSAIS CLINIQUES
Essais récemment ouverts ou en cours d'ouverture :

https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/DARZALEX-daratumumab-risque-de-reactivation-du-virus-de-l-hepatite-B-Lettre-aux-professionnels-de-sante.
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NORAD01 : Cancer du rectum localement évolué d'emblée résécable 
GEMPAX : Adénocarcinome canalaire métastatique du pancréas 
FRAIL - IMMUNE : Carcinome épidermoïde métastatique de la tête et du cou,
première ligne de traitement ou en rechute, non éligible à une chimiothérapie
standard 
PRODIGE 63 - TEDOPaM D17-01 : Adénocarcinome du pancréas localement
avancé ou métastatique 
GFM - IDEAL : Syndrome myélodysplasique avec mutation IDH2 
UTOLA : Carcinome endométrial avancé ou métastatique - maintenance 
VERITAS : Neuroblastome métastatique - stratégie d'intensification 
IFCT 1805 - ELDERLY : CPNPC stade avancé, patients âgés (70-89 ans) 
GORTEC 2018-01 - NIVO POST OP : Cancer épidermoïde tête et cou
localement avancé, opéré

Evolutions du répertoire

Un nouveau filtre a été créé pour affiner et faciliter vos recherches :
> la thématique "Pédiatrie" a été rajoutée aux thématiques spécifiques
(Adolescents - Jeunes Adultes / Cancer et VIH / Sujets Agés / Cancers Rares /
Oncofertilité / Programme AcSé)

Les essais de phase précoce sont désormais répertoriés. 

> Accéder au répertoire régional des essais cliniques en cancérologie

ONCOGERIATRIE
Les présentations de l'EPU de l'UCOG Paca-Ouest "Parcours du patient
âgé en cancérologie : Cerveau, Cancer et âge" sont en ligne :

Confusion et médicaments chez les patients âgés 
Dr Anne-Laure Couderc, AP-HM

Lymphome cérébral primitif du sujet âgé 
Dr Emeline Tabouret, AP-HM

RT cérébrale et conséquences sur la cognition
Dr Agnès Tallet, IPC, CRCM, Aix-Marseille Université

Chemobrain : Cancer Related Cognitive Impairment (CRCI)
Dr F. Rousseau, UCOG Paca Ouest

ACTUALITES DES MEMBRES ET PARTENAIRES
Traitements

• La thermo-chimiothérapie, une nouvelle alternative thérapeutique à l'Institut
Paoli-Calmettes pour traiter les tumeurs de la vessie superficielles

Offre de soins – Infrastructures

• L'Institut Sainte Catherine (Avignon) inaugure un nouveau plateau
ambulatoire de plus de 2700 m²

• L'Institut Paoli-Calmettes inaugure son nouveau bâtiment "IPC4", dédié à
l'hématologie

• Le Centre Hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins inaugure une nouvelle
unité de sénologie au sein de l'Institut Antibois du Sein

Soins de support

• La réalité virtuelle pour réduire l'anxiété et la douleur au Centre Antoine
Lacassagne (Nice)
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• SportCancer by IPC, un programme innovant d'activité physique adaptée
pour les patients de l'Institut Paoli-Calmettes

Certifications

• L'Institut Sainte Catherine (Avignon) obtient la certification ISO 9001 pour
son Système de Management de la Qualité de l'équipe de Recherche
Clinique

• L'Institut Paoli-Calmettes à nouveau certifié centre d'excellence européen
par l'ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society)

• L'Institut Paoli-Calmettes accrédité Comprehensive Cancer Center par
l'Organisation of European Cancer Institutes (OECI)

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Retour sur la rencontre régionale organisée par le réseau régional de
cancérologie (RRC) avec les Associations de patients

Le 14 juin dernier, le RRC organisait une rencontre avec les Associations de
patients, partenaires d'établissements autorisés au traitement de la
cancérologie ou de Centres de Coordination en Cancérologie (3C). 
Cette matinée a été riche en échanges à la fois avec le réseau mais aussi entre
les associations, qui ont trouvé des complémentarités pour de futures
collaborations. Le RRC a présenté ses missions, ses projets (notamment
concernant les soins de support) et a sensibilisé les participants aux enjeux
actuels des réseaux. 
A la rentrée 2019, le RRC proposera une convention de coopération aux
associations de patients souhaitant devenir membre et s'impliquer dans les
travaux du RRC.

Merci à : l'Association On est là (AJA), Caire 13, le Centre Ressource, la Ligue
contre le cancer Comité 06, la Ligue contre le cancer comité 13, la Ligue contre
le cancer Comité 83, Onco-Partage, Provence Stomie Contact, Vaincre le
mélanome, Vivre avec son cancer pour leur participation à cette rencontre.

Promotion de la Charte Internationale des droits des Patients Stomisés

L'Association Provence Stomie Contact œuvre pour que les établissements de
santé intègrent la charte de l'IOA (International Ostomy Association) dans leur
prise en charge. 
Celle-ci présente les besoins spécifiques des patients stomisés (porteurs de
poches de recueil digestives et/ou urinaires), et les soins qu'ils nécessitent. Ils
doivent recevoir l'information et les soins qui leur permettront de vivre une vie
autonome et indépendante, et participer à toutes les décisions les concernant. 
> Consulter, télécharger la charte des droits des patients stomisés

APPEL A PROJETS
Amélioration du parcours de santé des personnes en situation de
handicap face au(x) cancer(s)

Inscrit dans l'axe prioritaire de réduction des inégalités et des pertes de chance
du Plan Cancer 2014-2019, l'INCa lance un appel à projets destiné à financer
des actions visant à améliorer le parcours de santé des personnes en
situation de handicap face au(x) cancer(s), par des interventions probantes
ou prometteuses dans une démarche de transférabilité à d'autres territoires ou
structures et de changement d'échelle d'intervention. 
Date limite de soumission : 3 septembre 2019 
> En savoir plus
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Dépistage des cancers - Appel à projets RISP 2019

L'Institut national du cancer (INCa) lance la 9ème édition de son appel à projets
sur la recherche interventionnelle en santé des populations. 
Date limite de soumission : 4 septembre 2019 
> Consultez l'appel à projets

ETUDES 
L'association Seintinelles recherche des volontaires afin d'aider chercheurs et
médecins dans leurs études portant sur la prise en charge en cancérologie, les
effets indésirables, les soins de support...

• Etude FEERIC – cancer du sein des femmes entre 18 et 43 ans
• Prédisposition à la douleur après une mastectomie
• Effets secondaires des traitements du cancer du sein
• Etude sur les délais d'obtention d'un diagnostic de cancer du sein invasif
• Test d'une Appli Chimio

PUBLICATIONS
Recommandations, référentiels, bonnes pratiques

Conciliation des traitements médicamenteux en cancérologie - HAS, INCa
03/19

Qualité et sécurité des soins

Autorisation en chirurgie du cancer - Adapter la méthode de quantification de
l'activité soumise à seuil - INCa 06/19
Cancer colorectal : indicateurs de qualité et de sécurité des soins - INCa
04/19
Cancer du sein : indicateurs de qualité et de sécurité des soins - INCa 04/19

Prévention, dépistage

Carte postale sur les dépistages des cancers recommandés - INCa 06/19
Bénéfices attendus de l'augmentation de la couverture vaccinale contre les
HPV en France - Rapport d'analyse - INCa 05/19

Santé publique

Cinquième rapport au président de la République - INCa 05/19
Démographie médicale et formation initiale en cancérologie - Données 2016-
2017 - INCa 06/19
Évaluation médico-économique du dépistage du cancer colorectal - Rapport
technique - INCa 05/19

Publication du Réseau Régional de

Cancérologie OncoPaca-Corse

Directeur de la publication : Pr Roger Favre 

Comité éditorial : Dr Jacques Camerlo, Pr J. Guigay, Dr Michèle Pibarot, Karine Repnau 

Comité rédactionnel : Dr Michèle Pibarot, Karine Repnau

Prochain numéro : Octobre 2019

Pour consulter les numéros précédents, cliquez ici 
Si vous souhaitez nous envoyer vos commentaires : communication@oncopaca.org

Pour s'inscrire à la Lettre du Réseau, cliquez ici
Pour se désinscrire, cliquez ici
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