
AGENDA

Du 27 au 29 mars
Congrès Nice-Saint Paul Thorax - Nice

Jeudi 28 mars
Animations autour du dépistage du cancer 
colorectal - Marseille

Du 1er au 2 avril
3rd Cancer and Metabolism Symposium  
- Marseille

Du 1er au 3 avril
60° Journées nationales de diététique et 
de nutrition - Marseille

Du 3 au 4 mai
Vivre avec une stomie - Rencontre 
Patients/Soignants - Avignon

Vendredi 17 mai
Réunion régionale OncoPaca-Corse / 
Associations de patients / 3C
- Aix-en-Provence

Jeudi 23 mai
Soirée Hypnose en oncologie - Marseille

L’après-cancer - Marseille

Vendredi 14 juin
AG du RRC Oncopaca-Corse et Colloque 
régional « Innovations en santé / Article 
51 : Fondamentaux et Expériences en 
cancérologie »
- Aix-en-Provence

Du 14 au 15 juin
Rencontres Corses en ORL & Chirurgie 
Cervico-Faciale - Porto-Vecchio

Jeudi 20 juin
Colloque national Corps, Culture et Cancer 
- Marseille

Du 3 au 4 octobre
11° Congrès national des Soins 
Oncologiques de Support - Paris
> Appel à communications AFSOS

10° Congrès National des Réseaux de 
Cancérologie - Rennes
> Appel à communications CNRC 

> CONSULTER TOUS LES  
EVENEMENTS

FORMATION

Aix-Marseille Université, l’IPC et l’AP-HM 
proposent une formation gratuite en ligne sur 
la Réhabilitation améliorée après chirurgie 
(RAAC)
> En savoir plus, s’inscrire au MOOC

RAPPEL

Vendredi 14 juin 2019, rendez-vous au 
Novotel Pont-de l’Arc à Aix-en-Provence 
pour la prochaine AG du réseau OncoPaca-
Corse et le Colloque régional « Innovations 
en santé / Article 51 : Fondamentaux et 
Expériences en cancérologie »

EN BREF

L’ARS Corse publie son Projet régional de 
santé 2018-2023

Marie-Hélène Lecenne est nommée au poste 
de directrice générale de l’ARS Corse.

Inégalités sociales et territoriales de santé :  
l’ARS Paca lance un appel à projets pour 
soutenir les actions innovantes

ORSpaca.org : accédez aux travaux de 
l’Observatoire Régional de Santé grâce 
à un nouveau site web, plus moderne et 
fonctionnel

Le ministère des Solidarités et de la Santé 
déploie le site Santé.fr en Paca pour 
permettre aux usagers de disposer des 
bonnes informations sur leur santé

Agora social club : l’ARS Paca lance un 
réseau social pour les acteurs de santé afin 
d’échanger, de collaborer et de partager les 
bonnes pratiques.
> 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

SOINS DE SUPPORT
 

Nutrition & cancer : découvrez les premiers travaux du groupe expert régional

Le Groupe régional Nutrition & Cancer vient d’achever un premier travail sur le 
repérage de la dénutrition des patients atteints de cancer, avec la réalisation 
d’une Fiche de bonnes pratiques qui sera proposée aux établissements de santé et 
aux acteurs de santé de ville. L’objectif de ce travail est de rappeler l’importance 
du repérage des patients dénutris pour une prise en charge précoce. Tout 
professionnel de santé est amené à faire ce repérage lors du parcours de soins.
> Les fondamentaux : Repérage de la dénutrition
> Pages dédiées sur le site Proinfoscancer

Le groupe a également produit les documents de la 1ère campagne régionale 
d’information grand public « Nutrition & Cancer » lancée lors de notre 
participation au Forum régional de l’infirmière libérale en Paca. Ces documents 
Fake News et recommandations, permettent de rappeler aux patients l’importance 
d’interroger leur équipe médicale à l’hôpital ou en ville sur des informations non 
vérifiées concernant leur alimentation.
> Information grand public : Repères alimentaires, panier idéal de courses
> Plus d’infos sur le site Proinfoscancer

Offre régionale des Soins de Support en Cancérologie : une page dédiée pour 
plus de lisibilité

Retrouvez sur le site www.proinfoscancer.org la page dédiée à l’offre de soins de 
support dans les établissements de santé autorisés au traitement du cancer en 
Paca, Corse et Monaco. Elle sera actualisée en fonction des informations reçues, 
et complétée dans un second temps par l’offre en ville. Cette offre de soins sera 
valorisée dans le futur e-répertoire dédié aux soins de support.

CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE
 

Réunions de Concertation Pluridisciplinaire : actualisation de la charte 

régionale des RCP

La Charte régionale des RCP et réunions transversales (RT) est disponible sur le site 
du réseau. Cette charte répond aux exigences de la HAS et s’adresse aux médecins 
coordonnateurs et à l’ensemble des participants de RCP.
> Consulter la charte des RCP

ONCO-HEMATOLOGIE
 

Leucémies Aiguës éligibles à la chimiothérapie : publication d’un référentiel 
régional

Le Groupe expert régional SUD Paca Corse Onco-hématologie vient de publier 
un Référentiel régional sur les Leucémies Aiguës éligibles à la chimiothérapie, en 
lien avec l’ARS Paca. Outre le diagnostic, le traitement et le suivi à proposer à ces 
patients, ce référentiel s’attache à définir les critères d’urgence impliquant une 
évaluation conjointe par un hématologue et un réanimateur spécialisé. Ce document 
s’adresse aux équipes d’onco-hématologie et à l’ensemble des services d’urgence 
et de réanimation de la région.
> Consulter le référentiel

RECHERCHE, ESSAIS CLINIQUES
 

Les Actus du Répertoire Régional des Essais Cliniques en Cancérologie 
(RRECC)

Consultez les essais récemment ouverts ou en cours d’ouverture :

•	NIVO-POST OP - GORTEC : Cancer tête et cou, localement avancé et opéré, à 
haut risque de récidive

•	BERGAMO – GFM : Syndrome myélodysplasique de haut risque (IPSS int 2 et 
élevé) ou leucémie aigüe myéloblastique

•	PATINA – UNICANCER : Cancer du sein métastatique récepteurs hormonaux 
positifs et HER2 positif.

•	VERITAS : Neuroblastome métastatique, traitement d’intensification.

Retour sur les Ateliers de la Recherche Clinique en Cancérologie 2019 - 
Mougins

Le 31 janvier dernier, le RRC organisait les Ateliers régionaux de la Recherche 
Clinique au sein d’un des établissements de la région : l’Hôpital Privé Arnault 
Tzanck de Mougins. Cette journée a réuni plus de 70 professionnels impliqués 
en Recherche Clinique. Parmi les sujets abordés : les phases précoces, et la 
conception d’un essai (groupe coopérateur IFCT) ainsi que les Car T cells ou encore 
le RGPD dans les essais cliniques.
> Toutes les présentations de la journée sont disponibles sur notre site internet

Appels à projets Recherche – résultats régionaux

> Consultez les résultats Paca/Corse/Monaco du PHRC-K 2018 et du PRT-K 2018

Labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie 
adulte/pédiatrique - CLIP² 2019-2024

Sont labellisés en Paca : le Centre d’Essais Précoces en Cancérologie de 
Marseille (CEPCM) coordonné par le Pr Fabrice Barlési, AP-HM, Hôpital Timone 
et le Pr Nicolas André, AP-HM, Hôpital Timone Enfants (Marseille), et PHOCEA, 
Organisation Hospitalière et Programme Scientifique pour l’activité de phase 
précoce de l’Institut Paoli-Calmettes coordonné par le Pr Norbert Vey.

ONCOGERIATRIE
 

Des travaux et publications régionales récompensés

Lors de la 7° Biennale Monaco Age Oncology, le Prix Michel Héry de la meilleure 
publication a été décerné aux travaux d’Alexandre De Nonneville (Inserm, Institut 
Paoli-Calmettes) pour l’article « Enhanced recovery after surgery program in older 
patients undergoing gynaecologic oncological surgery is feasible and safe » . Le prix 
du meilleur travail original a été attribué à Anne-Laure Couderc, Ucog Paca Ouest, 
AP-HM, pour l’étude prospective « Polymedication in elderly cancer patients treated 
with chemotherapy ».

PREVENTION, DEPISTAGE, RISQUES AGGRAVES
 

Dépistage du cancer colorectal : Mars Bleu en Paca et en Corse

Tout au long de ce mois, les acteurs de santé, les institutions et associations 
régionales se sont mobilisées pour que le grand public soit mieux informé sur les 
enjeux du dépistage colorectal. Ce cancer reste le 2° cancer le plus meurtrier et le 3° 
cancer le plus fréquent. Pourtant, détecté tôt, il guérit dans 9 cas sur 10.
> En savoir plus sur la mobilisation régionale

A salute : Une application pour calculer ses risques

Le Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers en Corse 
(CRCDC-CORSE) a développé une application « A salute » axée sur le dépistage 
des cancers, qui donne des informations en fonction de l’âge, du sexe et des 
antécédents familiaux. Cette application, qui a reçu l’aval de l’Institut National 
du Cancer, permet notamment de calculer le score de risque aggravé en cas 
d’antécédents familiaux pour savoir si une consultation d’oncogénétique pourrait 
être proposée.
> En savoir plus

Tabac, Radon et Cancer : un clip pour mieux comprendre les interactions

L’ARS Corse et les Comités de Corse de la Ligue contre le Cancer ont réalisé un clip 
d’information à destination du grand public sur les risques de cancer liés au radon 
associé au tabac.
> En savoir plus

40% des cancers sont évitables : l’INCa lance une campagne de prévention 
nationale

L’INCa lance une campagne de communication pour informer les Français sur le fait 
que 40% des cancers sont évitables.
> Lire le communiqué de l’INCa

ACTUALITÉS DE NOS MEMBRES
ET PARTENAIRES

 
L’Hôpital de la Conception (AP-HM) devient Centre Expert Européen pour la prise en 
charge des syndromes tumoraux endocriniens génétiquement déterminés  
> Lire le communiqué

Le MRIdian®, équipement de radiothérapie avec IRM embarquée, unique en France 
a été mis en service à l’Institut Paoli-Calmettes à Marseille
> Lire le communiqué

Le Pr Emmanuel Barranger a été nommé à la tête du Centre de Lutte contre le 
cancer Antoine Lacassagne à Nice

L’Hôpital Européen met en place une organisation transversale innovante intitulée 
« CARE », pour permettre aux patients atteints de cancer de bénéficier d’une 
approche personnalisée et d’un soutien à toutes les étapes de leur parcours. Menée 
notamment en partenariat avec les associations de patients atteints de cancer, cette 
initiative fera prochainement l’objet d’une campagne d’information.

Le «Groupe Hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var» : une nouvelle étape dans la 
stratégie de groupe publique au service de la population des Alpes-Maritimes et des 
Alpes de Haute-Provence
> En savoir plus

Dans le cadre de la valorisation des nouvelles missions des pharmaciens d’officine 
et à l’occasion des cent ans de la Ligue contre le cancer, la Conférence Nationale 
des Unions Régionales des Professionnels de Santé (CNURPS) - Pharmaciens 
Libéraux s’est mobilisée sur le sujet des traitements anticancéreux à domicile. 
Une enquête a ainsi été menée auprès de patients sur leurs besoins et leurs 
attentes.
> Consulter les résultats et conclusions de l’enquête décembre 2018

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
 

Travail et cancer

L’association CAIRE accompagne les travailleurs indépendants atteints de cancer 
dans leurs démarches administratives, juridiques et sociales. Présente dans les 
Bouches-du-Rhône depuis 2014 (Caire13), l’association essaime cette année dans 
le Vaucluse (Caire84) et prévoit de couvrir l’intégralité des territoires Paca et Corse.
> En savoir plus

Parcours de soins des patients stomisés

L’association Provence Stomie Contact organise le 1er Congrès Inter-Régional 
Soignants/Soignés en Avignon, les 3 et 4 mai 2019. Cette journée de dialogue, 
d’échanges et de concertation réunira l’ensemble des acteurs intervenant dans le 
Parcours de soins du patient stomisé, les patients et leurs proches afin d’améliorer 
la qualité des processus de la prise en charge.
> En savoir plus

Save the date : rencontre avec les associations de patients

Le RRC OncoPaca-Corse organise Vendredi 14 mai 2019 à Aix-en-Provence une 
Rencontre avec les Associations de patients atteints de cancer actives en Paca, 
Corse et Monaco et les 3C. L’objectif de cette première réunion sera d’échanger 
autour de nos missions et des actions menées auprès des usagers, afin de définir 
des pistes de collaboration. La réunion est réservée aux associations ayant des 
liens directs avec un ou plusieurs des 90 établissements autorisés au traitement du 
cancer et avec les 18 Centres de Coordination en Cancérologie de Paca, de Corse 
et de Monaco.
> Pour plus d’information, contacter le RRC : communication@oncopaca.org

PUBLICATIONS
 

Recommandations, référentiels, bonnes pratiques

•	Leucémies aigues éligibles à la chimiothérapie intensive - Référentiel régional 
Groupe Expert Onco-hématologie SUD Paca Corse 02/19

•	Conduites à tenir initiales devant des patientes atteintes d’un cancer épithélial de 
l’ovaire - Synthèse - Thésaurus - INCa 11/18

•	Recherche de déficit en dihydropyrimidine déshydrogénase en vue de 
prévenir certaines toxicités sévères survenant sous traitement comportant des 
fluoropyrimidines - INCa 12/18

•	Prise en charge des Tumeurs Intracanalaires Papillaires et Mucineuses du 
Pancréas (TIPMP) - SNFGE, CFP 01/18

•	Traitement endoscopique par dissection sous-muqueuse (DSM) des lésions 
cancéreuses superficielles coliques - Rapport d’évaluation - HAS 02/19

•	Utilité clinique des signatures génomiques dans le cancer du sein de stade 
précoce - Rapport d’évaluation - HAS 01/2019

•	L’oncogénétique en 2017 - consultations et laboratoires - INCa 02/19
•	Prothèses capillaires et accessoires - Avis - HAS 12/18

Qualité et sécurité des soins

•	Nouveaux indicateurs de qualité et de sécurité des soins pour le cancer du sein et 
le cancer colorectal - INCa 01/19

•	Charte régionale des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires et Réunions 
Transversales de Paca, Corse et Monaco - RRC OncoPaca-Corse 01/19

Santé publique, Epidémiologie

•	Estimations en Corse d’incidence et de mortalité par cancers en France 2007 / 
2016 - INCa, Santé Publique France, Francim 01/19

•	Estimations en Provence-Alpes-Côte d’Azur d’incidence et de mortalité par 
cancers en France 2007 / 2016 - INCa, Santé Publique France, Francim 01/19

•	Bulletin Santé Publique Tabac - Paca - Santé Publique France 02/19
•	Bilan de la déclaration obligatoire (DO) des mésothéliomes 2012 / 2017 Bulletin 

national - Santé publique France
•	Les cancers en France en 2018 - L’essentiel des faits et chiffres (édition 2019) - 

INCa 02/19
•	Évaluation du programme de dépistage organisé du cancer du sein - Santé 

Publique France 02/19

Guide pour la pratique MG

•	Prescription des prothèses externes (capillaires et mammaires) chez les patients 
atteints de cancer - INCa 01/19
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