
en bref

Incidence des cancers en PACA (CRISAP 
Paca / CHU de NIce)
> En savoir plus 

Le dernier numéro du bulletin d’information 
CAnCer-VIH vient de paraître :
> Consulter le document

Santé environnementale : un nouvel outil 
pour mieux comprendre la situation en PACA
> En savoir plus

Directives anticipées : la HAS propose un 
modèle et précise le rôle du personnel de 
santé
> En savoir plus

Surveillance médico-professionnelle des 
travailleurs exposés ou ayant été exposés 
à des agents cancérogènes pulmonaires : 
label conjoint INCa-HAS
> En savoir plus

AGenDA

MerCreDI 11 MAI 2016
Activité physique et cancer, rencontre erI 
- Marseille

VenDreDI 13 MAI 2016
Séminaire cancer de l’ovaire - Marseille

DU 13 AU 14 MAI 2016
Journées de cancérologie de Haute Corse 
- Bastia 

VenDreDI 20 MAI 2016
1ère Journée nationale du réseau Cancer 
VIH - Paris
réunion carcinome hépatocellulaire  
- Marseille

DU 25 AU 27 MAI 2016
14ème Congrès International de 
Gynécologie Obstétrique & reproduction 
- Antibes

JeUDI 9 JUIn 2016
Cancer, comment mieux vivre la maladie ? 
rencontres de la Ligue contre le cancer  
- Marseille 

LUnDI 13 JUIn 2016
etre proche lorsque le cancer s’en mêle, 
rencontre erI - Marseille

DU 16 AU 17 JUIn 2016
5ème Séminaire technique de chirurgie 
colorectale - Marseille

VenDreDI 17 JUIn 2016
10ème Journée francophone du traitement 
des carcinoses péritonéales par CHIP  
- Nice

JeUDI 23 JUIn 2016
Cancer et thrombose : actualités 2016  
- Avignon 

VenDreDI 24 JUIn 2016
3ème Journée régionale d’échanges en 
cancérologie - Nice

MerCreDI 29 JUIn 2016
Les leucémies : aigues ou chroniques, 
des possibilités thérapeutiques en pleine 
évolution - Marseille

MerCreDI 28 SePTeMbre 2016
Le myélome, de toutes nouvelles 
perspectives thérapeutiques - Marseille

DU 29 AU 30 SePTeMbre 2016
7ème Congrès national des réseaux de 
Cancérologie - Nantes 

> COnSULTer TOUS LeS  
eVeneMenTS
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Personnes âgées et cancer

 
Aide à la pratique
L’Unité de Coordination en OncoGériatrie (UCOG) PACA-Ouest a réalisé en lien avec 
l’AEMG Provence des fiches d’aide pratique sur la prise en charge des patients âgés 
atteints de cancer.

> Dépistage des fragilités
> Syndrome confusionnel
> Troubles de la déglutition
> Dénutrition

formation UCOG Paca Ouest
Les diaporamas de la formation "Environnement péri-opératoire du sujet âgé avec un 
cancer - filières en oncogériatrie" sont en ligne :

> Introduction
> Intérêt de la préhabilitation dans le cancer
> Prise en charge post-opératoire
> Fast-Track pour qui et comment ?
> Point sur le protocole EPIGAC
> Les soins de suite en oncogériatrie

Préservation de la fertilité et cancer
 

Beau succès pour les formations régionales « Devenir référent Parcours en 
Oncofertilité » qui ont permis de former une centaine de professionnels de PACA et 
de Corse.

> Consulter les diaporamas des formations en accès libre

L’ARS met également à l’honneur cette thématique avec la diffusion sur sa chaîne 
web d’un film réalisé aux CECOS de Marseille et de Nice, avec les professionnels de 
la plateforme régionale Cancer et Fertilité.

> Visionner le film sur le site "Ma Santé a de l’avenir" 

Enquête régionale "Recherche clinique" 
 

Le rrC OncoPACA-Corse et le Cancéropôle PACA ont lancé en 2015 un projet 
régional collaboratif "Recherche Clinique" dont les résultats du premier volet viennent 
d’être publiés. Il s’agit d’une enquête lancée début 2015, dont l’objectif principal était 
de réaliser un état des lieux de l’activité de recherche clinique en région, auprès 
des établissements de santé autorisés au traitement du cancer (hors CHU et 
CLCC). L’analyse des données recueillies a fait l’objet d’un rapport régional dispo-
nible auprès du réseau. La prochaine étape de cette démarche inclut la création d’un 
répertoire régional d’essais cliniques et la mise en place de réunions d’information / 
formation sur les essais cliniques pour les professionnels de PACA et de Corse en lien 
avec le GIRCI.

Cette collaboration rentre dans le cadre de l’objectif 5 du Plan cancer 2014-2019 
qui vise à "accélérer l’émergence de l’innovation au bénéfice des patients", en 
augmentant notamment le nombre de patients inclus dans les essais thérapeutiques 
d’ici à 2019.

Accompagnement psychologique des patients
 

Le réseau de santé polyvalent RSP ILHUP a dernièrement revu son offre 
d’accompagnement psychologique extrahospitalière pour les patients atteints de 
cancer et leurs proches.

Financée par l’ARS Paca, cette offre a pour objectifs de : favoriser l’accès aux consul-
tations psychologiques des patients de la région PACA atteints d’un cancer et de leur 
entourage, permettre une continuité du soin psychique entre la ville et l’hôpital durant 
toutes les étapes du parcours de soin du patient et repérer les besoins psychosociaux 
nécessitant l’intervention d’autres professionnels du champ de la santé.

> En savoir plus sur le nouveau dispositif d’accompagnement ILHUP

> Brochure d’information pour les patients 

Les prochains rendez-vous du réseau
 

A retenir, les prochains rendez-vous organisés par le RRC OncoPACA-Corse :

> Assemblée Générale du RRC vendredi 10 juin 2016 à Aix-en-Provence
> 2nd Congrès PACA-Corse des Soins de Support en Cancérologie, jeudi 24 
novembre 2016 à Nice 

Les dernières publications de l’INCa

•	 Recommandations sur la prévention et la gestion des effets indésirables des anti-
cancéreux par voie orale

•	 Arrêt du tabac dans la prise en charge du patient atteint de cancer
•	 Synthèse sur les bénéfices et les risques d’un dépistage du cancer de la prostate 

par dosage du PSA
•	 La première prescription du PSA chez l’homme asymptomatique - Information 

Médecins généralistes
•	 Dépistage du cancer de la prostate : s’informer avant de décider - Information 

Grand public
•	 Les cancers en France en 2015 - L’essentiel des faits et chiffres
•	 Déterminants socio-économiques de vaccination et de dépistage du cancer du col 

par frottis cervico-utérin (FCU)
•	 Généralisation du dépistage du cancer du col de l’utérus / étude médico-

économique / Phase 1
•	 Cancer du sein : quelle est la part des facteurs comportementaux ?
•	 Plan Cancer : 2ème rapport au président de la République
•	 Les cancers en France en 2015 - L’essentiel des faits et chiffres

Retrouvez sur le site 
www.oncopaca.org

> référentiels, recommandations
> rCP de recours
> essais cliniques
> Cancer et fertilité
> Cancer et Sujet âgé
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