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Appel à projets  
Accueil Patients et Familles (GEFLUC)
> En savoir plus 

Appel à experts  
Prévention et gestion des effets indésirables 
des immunothérapies spécifiques (INCa)
> En savoir plus 

AGenDA

MArDI 11 OCTObre
Conérence : Cancers du sein : actualités 
2016 - Avignon

DU 12 AU 14 OCTObre
8ème Congrès de l’AfSOS - Paris

JeUDI 13 OCTObre
Le cancer : approches complémentaires et 
mieux-être - Marseille

DU 13 AU 15 OCTObre
Congrès francophone d’Oncologie 
Multidisciplinaire - Marseille

SAMeDI 15 OCTObre
11ème Journée nationale d’information des 
malades du Myélome - Avignon, Marseille, 
Nice

JeUDI 20 OCTObre
Soirée CAP Santé «nutrition & Cancer»  
- Aubagne

MArDI 25 OCTObre
Dématérialisation et confidentialité des 
données de santé - Marseille

JeUDI 3 nOVeMbre
Souffrances de l’entourage : famille et 
soignants - Marseille

VenDreDI 4 nOVeMbre
Matching Day «nutrition & Cancer»  
- Marseille

SAMeDI 5 nOVeMbre
11ème forum de la fédération de 
Cancérologie - Salon-de-Provence

JeUDI 24 nOVeMbre
2ème Congrès Paca-Corse des Soins de 
Support en Cancérologie - Nice

SAMeDI 26 nOVeMbre
rencontre «Virus et Cancers» - Avignon

DU 7 AU 9 DeCeMbre
33ème Congrès Société française de 
Psycho-Oncologie - Nantes

DU 9 AU 17 MArS 2017
6ème Monaco Age Oncologie - Monaco

A nOTer

Mardi 22 novembre 2016, lancement officiel 
de la plateforme d’information pour les 
acteurs de santé ville-hôpital
> ProInfosCancer.fr 

> COnSULTer TOUS LeS  
eVeneMenTS

TeLeChArGer LA LeTTre en PDf
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2ème Congrès Paca-Corse des Soins de Support en Cancérologie

 
Jeudi 24 novembre, rendez-vous au Palais Acropolis de nice pour le 2ème Congrès 
Paca-Corse des Soins de Support en Cancérologie.

Les professionnels de santé hospitaliers et libéraux sont invités à échanger autour 
de leurs pratiques afin de renforcer le rôle des soins de support en cancérologie,  
si importants pour l’amélioration de la qualité de vie des patients pendant et 
après les traitements anti-cancéreux. Par ailleurs, ce congrès offrira la possibilité 
d’une validation DPC.

> Programme du congrès / inscription

Afin de valoriser les initiatives de vos équipes nous vous invitons à soumettre vos 
abstracts pour des présentations orales lors des Ateliers ou pour la session Posters 
(nutrition, éducation thérapeutique, lien ville-hôpital en soins de support, gestion des 
effets indésirables, activité physique adaptée, soutien psychologique, etc.) 

> Appel à communications orales et posters  

www.OncoPaca.org : Le site fait peau neuve
 

Plus ergonomique, le nouveau site OncoPaca-Corse met l’accent sur une navigation 
fluide et la mise en avant de thématiques clés par accès direct en page d’accueil. 
L’objectif est de faciliter la recherche d’informations pour les professionnels de santé, 
les patients et leurs proches.

> Accéder au site www.oncopaca.org

Octobre rose : campagne 2016 et perspectives 2017
 

A l’occasion d’Octobre Rose, l’INCa met l’accent sur les modalités de dépistage  
recommandées en fonction des différents niveaux de risque, et sur les bénéfices  
et risques du dépistage du cancer du sein pour éclairer la décision des femmes :

Information destinée aux médecins généralistes, gynécologues, radiologues et sages-
femmes :  Fiche d’aide à la pratique sur les modalités de dépistage.

> Compte-rendu du taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein 
2014-2015 (InVS)

Documents grand public :  Dépliant d’information, Brochure

Comme chaque année, l’ensemble des acteurs de santé de la région se mobilise  
en organisant des journées portes ouvertes, réunions, expositions, événementiels 
pour sensibiliser le plus grand nombre au dépistage du cancer du sein. 

> Voir l’agenda

Perspectives 2017 : suite à une large concertation nationale citoyenne et scientifique, 
un rapport vient d’être publié sur le site www.concertation-depistage.fr. Il propose une 
rénovation profonde du programme de dépistage organisé du cancer du sein afin de 
le moderniser en développant un parcours plus personnalisé, fondé sur une meilleure 
information des femmes, mieux coordonné et impliquant davantage le médecin trai-
tant. La DGS proposera un plan d’action d’ici la fin de l’année.

Mésothéliomes : Actualités du PNSM
 

La plaquette d’information du PNSM d’août 2016 publie l’état des lieux des cas de 
mésothéliome signalés ces dernières années, accompagné de données concernant 
l’exposition des patients à l’amiante, professionnelle ou extra-professionnelle.

Le compte-rendu individuel d’exposition du patient, réalisé dans le cadre du 
PNSM, peut aider à orienter le patient vers une reconnaissance en maladie 
professionnelle et/ou une demande d’indemnisation auprès du FIVA.

Est également rappelé dans le courrier d’information la nouvelle classification 
OMS des tumeurs de la plèvre (2015), intégrant l’émergence de la pathologie 
moléculaire à visée diagnostique. 

> Plaquette 08/2016 du PNSM

> Courrier d’actualités Paca et Corse 

Oncopédiatrie : premier essai clinique de phase précoce 
 

Financé par l’INCa et l’association Imagine For Margo, et promu par Gustave Roussy, 
l’essai clinique AcSé-ESMART vise à accélérer l’accès des enfants et adolescents 
atteints de cancers à l’innovation thérapeutique. 

> En savoir plus

L’actualité des établissements autorisés
 

> Afin de faciliter la prise en charge en cancérologie, le CH d’Antibes-Juan-les-Pins 
propose un numéro d’appel Info Onco dédié à la cancérologie.
> Le CH d’Avignon ouvre également une ligne spécifique pour la filière cancérologie.

> Construction de l’IPC4, un site dédié aux cancers hématologiques à l’Institut  
Paoli-Calmettes à Marseille

> L’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie du Centre Antoine Lacassagne de Nice 
traite son premier patient avec l’accélérateur de protons Proteus® One

> Ouverture d’une consultation de soins de support et douleur cancéreuse à l’unité de 
soins palliatifs du CHICAS de Gap

> C.A.P. Santé (Combattre Agir Partager pour la Santé) un nouveau programme de 
soins de support pour les personnes atteintes de cancer à l’Hôpital Privé La Casa-
mance d’Aubagne

> Ouverture du Pôle Sport & Cancer au sein de l’Unité de Soins Continus en Hématologie 
du Centre Antoine Lacassagne à Nice

Evolutions de la couverture sociale
 

exonération du ticket modérateur pour les femmes présentant un risque élevé 
de développer un cancer du sein

> En savoir plus

Simplification des modalités de traitement des affections de longue durée (ALD) 
exonérantes du ticket modérateur 

> En savoir plus 

Soins à domicile : nouvelles modalités de prescription des 
perfusions

 
Un arrêté publié au JO en avril 2016 modifie en profondeur les modalités de prise en 
charge de la perfusion à domicile

> En savoir plus

Les dernières publications de l’INCa

recommandations sur les effets indésirables des médicaments
•	 Médicaments ciblant ALK : crizotinib, céritinib - INCa, 04/16
•	 Médicaments ciblant BRAF en monothérapie : vémurafénib, dabrafénib - 

médicaments ciblant BRAF ou MEK en association : vémurafénib + cobimétinib,...  
- INCa, 04/16

•	 Médicaments ciblant EFGR : erlotinib, géfitinib, afatinib - INCa, 04/16
•	 Médicaments inhibiteurs de la voie hedgehog : vismodégib - INCa, 04/16

Oncogénétique
•	 Test somatiques recherchant une déficience du système MMR au sein des tumeurs 

du spectre du syndrome de lynch - INCa, 06/16

Dépistage
•	 Dépliant sur les dépistages recommandés des cancers - INCa, 05/16
•	 Dépistage des cancers : recommandations et conduites à tenir - INCa, 05/16
•	 Ethique et dépistage organisé du cancer colorectal - analyse du dispositif français  

- INCa, 05/16

Prévention - Détection précoce
•	 Guide Patients sur la détection précoce du mélanome - INCa, 05/16
•	 Prévention cancers : pour agir au quotidien - INCa, 09/16
•	 Proposer systématiquement l’arrêt du tabac - Points clés pour accompagner vos 

patients atteints de cancer - INCa, 09/16
•	 Traitement du cancer et tabac - Pourquoi arrêter et comment me faire aider ?  

- INCa, 09/16

Santé publique
•	 Agir ensemble pour faire reculer les cancers - Rapport 2015 - INCa, 06/16
•	 Démographie médicale en cancérologie -Etat des lieux - INCa, 07/16
•	 Les cancers en France - Edition 2015 - INCa, 04/16
•	 Rapport de l’observatoire sociétal des cancers - Ligue contre le cancer, 06/16

Prise en charge
•	 Protonthérapie, indications et capacité de traitements - INCa 09/16
•	 Guide patients : Les traitements du mélanome de la peau - INCa 09/16

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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