
AGENDA

Vendredi 29 janvier 2016
Cancers du sein non métastiques, 
Oncopratik : une application smartphone 
pour le référentiel cancer du sein  
- Marseille 

Samedi 30 janvier 2016
Syndromes myéloprolifératifs (hors LMC) 
3ème journée nationale d’information des 
patients - Nice

Du 3 au 6 février 2016
12ème édition de la Biennale Monégasque 
de Cancérologie - Monaco - Inscription 
gratuite pour les professionnels de santé de 
la région Paca

Jeudi 4 février 2016
3ème Forum de l’infirmière libérale en PACA 
- Toulon

Rencontres de l’INCa : Environnement, 
médecine personnalisée, nouveaux 
traitements, Plan cancer - Paris

Colloque Vivre le cancer demain - Nice

Jeudi 25 février 2016
La Douleur en questions - Marseille 

Vendredi 11 mars 2016
Colloque «Le numérique et la promotion 
de la santé» - Marseille

Du 18 au 19 mars 2016
22èmes Journées du Cercle grassois de 
Gynécologie-obstétrique - Antibes Juan les 
Pins

Jeudi 24 mars 2016
Environnement péri-opératoire du 
sujet âgé avec un cancer - filières en 
OncoGériatrie - Marseille

Du 25 au 26 mars 2016
Génération Thorax, Cancers pulmonaires : 
la maladie, l’hôte, les traitements - Nice

SAVE THE DATE !
Vendredi 20 mai 2016
1ère journée nationale du réseau 
CancerVIH - Paris

> CONSULTER TOUS LES  
EVENEMENTS

TELECHARGER LA LETTRE EN PDF

A la une...

Les équipes de la plateforme régionale «Fertilité & Cancer» ont la joie de vous 
annoncer la naissance du premier bébé en France après vitrification ovocytaire 
chez une patients une patiente ayant eu un cancer.  

> Lire le communiqué de presse

Sur cette bonne nouvelle, l’équipe du RRC OncoPACA-Corse vous souhaite une 
excellente année 2016 !
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Oncofertilité : une formation régionale

 
Le réseau régional propose une formation en Oncofertilité qui s’inscrit dans la feuille 
de route régionale du 3ème Plan Cancer de l’ARS Paca. Cette formation s’adresse 
aux professionnels de santé des établissements signataires de la Charte «Cancer & 
Fertilité».
Il s’agit de favoriser une égalité d’accès des patients à la préservation de la fertilité 
avant traitement du cancer. Deux sessions sont programmées :
> Formation à Marseille le jeudi 10 mars 2016,
> Formation à Nice le jeudi 31 mars 2016.

Ces formations (gratuites) sont destinées aux professionnels de santé : médecins, 
soignants (notamment ceux participant au dispositif d’annonce et de coordination des 
soins) de PACA, Corse et Monaco. Cette formation peut rentrer dans le cadre du DPC. 
 

> Programme > Bulletin d’inscription  

Cardio-oncologie : la région se dote d’une structure innovante
 

Cette fin d’année 2015 a vu la création du groupe Méditerranéen de Cardio-
Oncologie (gMEDICO) sous l’impulsion de cardiologues du Centre Méditerranéen 
hospitalo-universitaire de Cardiologie Oncologique (Dr J. Cautela & Pr F. Thuny, 
Hôpital Nord, AP-HM) et d’oncologues de l’Institut Sainte Catherine d’Avignon  
(Dr D. Serin & Dr P. Debourdeau).

Ce groupe de médecins a défini un objectif innovant de réflexion et d’actions sur 
les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la prise en charge des affections  
cardio-vasculaires associées ou secondaires aux traitements des cancers.  
A partir d’une analyse scientifique et pragmatique, il élabore des fiches pratiques 
pour faciliter, harmoniser et standardiser cette prise en charge au sein de la 
région (fiches validées par des experts nationaux dans le domaine). D’autre part, 
gMEDICO développera des projets de recherche clinique multicentriques.

Déjà une vingtaine de cardiologues et d’oncologues d’une dizaine de centres 
hospitaliers publics et privés ont rejoint le gMEDICO.
Les médecins souhaitant apporter leur contribution à cette réflexion peuvent contacter 
le Pr Thuny par mail : franck.thuny@ap-hm.fr.
 
> Accéder aux fiches de cardio-oncologie 

Génétique moléculaire : retour sur les évaluations 
 

 Etat des lieux du circuit des tests moléculaires en région

En 2015, le RRC a sollicité les professionnels de santé participant aux RCP dans 
le but de réaliser un état des lieux du circuit des tests moléculaires en région, de 
recenser les difficultés éventuelles rencontrées sur cette thématique, et de proposer 
le cas échant des pistes d’amélioration.
Le rapport d’enquête sera disponible auprès des 3C à partir de février 2016.

Evaluation de l’accès aux tests moléculaires pour les patients

Suite à l’évaluation « Concordance » (2012) qui avait montré un défaut de traçabilité 
des tests de génétique moléculaire dans les dossiers médicaux, le RRC s’est lancé 
en 2015 dans une nouvelle évaluation visant à évaluer l’accès à ces tests pour des 
patients atteints d’adénocarcinomes métastatiques, bronchiques et colorectaux. 
Plusieurs centaines de dossiers médicaux ont été audités auprès de 60 établissements 
de santé en région.
L’analyse de ces données fera l’objet d’un rapport régional disponible courant 2016.

Des solutions sont déjà à l’étude, comme l’informatisation du circuit des tests 
(demandes, résultats), en lien avec les plateformes hospitalières et les acteurs de la 
cancérologie.

Annuaire régional des formations : recensement 2016
 

Le réseau régional sollicite ses membres et partenaires afin d’actualiser le répertoire 
en ligne des formations médicales et paramédicales :

•	en oncologie et domaines associés (douleurs, soins palliatifs…)
•	dispensées sur le territoire PACA, Corse et Monaco en 2016
•	ouvertes aux professionnels externes (les formations internes ne sont pas prises 

en compte).

Vous avez la possibilité de nous transmettre vos formations pour publication sur le 
site du réseau, en nous retournant une fiche de recensement dûment complétée (une 
fiche par formation, pièces jointes acceptées) par mail à secretariat@oncopaca.org

> Plus d’information > Fiche de recensement 

Dépistage du cancer du col utérin : l’INCa communique
 

La 10ème semaine européenne de prévention et de dépistage du cancer du col de 
l’utérus, est l’occasion pour l’INCa de lancer une nouvelle campagne d’information 
sur ce dépistage auprès des femmes qui ne réalisent pas ou pas assez fréquemment 
de frottis, notamment les femmes de 45 à 65 ans.

> En savoir plus
> Etude médico-économique sur la généralisation du dépistage du cancer du col de 
l’utérus (INCa) 

Les dernières publications de l’INCa

•	 Prise en charge du carcinome canalaire in situ - Questions d’actualité
•	 Résultats de l’étude Biomarqueurs France
•	 Chimiothérapie orale, rapport annuel et synthèse régionale
•	 Comprendre le myélome multiple (guide pour les patients et proches)
•	 Activité en oncogénétique : synthèse 2014
•	 Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine en 2015
•	 INCa : contrat d’objectifs et de performance 2015-2018
•	 Rapport scientifique de l’INCa 2014-2015

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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PRISE EN CHARGE

L’INCa, en lien avec la DGS, la DGOS et 
l’ANSM, met en place d’une RCP de recours 
nationale sur les lymphomes associés aux 
implants mammaires
> En savoir plus

APPELS A PROJETS

PROGRAMME HOSPITALIER DE 
RECHERCHE CLINIQUE
PHRC-K 2016 (INCa) : 1° phase (lettre 
d’intention)
> En savoir plus

PROGRAMME DE RECHERCHE 
TRANSLATIONNELLE
PRT-K2016 (INCa)
> En savoir plus

PREVENTION ET DEPISTAGE
DEPREV 2016 (INCa) : études et actions en 
prévention ou en dépistage, évaluation
> En savoir plus

IMMUNOLOGIE ET IMMUNOTHERAPIE
TRANSCAN-2 (INCa) : renforcement des 
aspects translationnels
> En savoir plus
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