
COLLOQUE RÉGIONAL
ONCO PACA-CORSE

Vendredi 16 Juin 2017
«Evolution de l’activité en cancérologie :

Défis et perspectives à 5 ans»
Aix-en-Provence

AGENDA

SAMEDI 20 MAI
Journées de Cancérologie de Haute Corse 
- BASTIA

VENDREDI 26 MAI
Journée Cancer du pancréas
MARSEILLE

JEUDI 01 JUIN
Explique-moi les essais cliniques, les 
malades en parlent - NICE

VENDREDI 02 JUIN
Prise en charge du frottis anormal : point 
sur les nouvelles recommandations de 
l’INCa - MARSEILLE

10° Symposium d’endoscopie en 
oncologie digestive - Séminaire Cancer du 
pancréas - MARSEILLE 

JEUDI 15 JUIN
Alternatives neurochirurgicales pour le 
traitement des douleurs réfractaires du 
cancer - MARSEILLE

DU 15 AU 16 JUIN
Séminaire Cancer du rectum
MARSEILLE

VENDREDI 16 JUIN
Evolutions de l’activité en cancérologie : 
défis et perspectives à 5 ans et Assemblée 
Générale du Réseau Régional de 
Cancérologie OncoPaca-Corse
AIX-EN-PROVENCE

4° Journée d’échanges en cancérologie 
médecins-patients - NICE

VENDREDI 23 JUIN
Comment faciliter l’accès aux essais de 
phase I - MARSEILLE

Rétina 2017 - Prise en charge des 
complications des naevi suspects - NICE

LUNDI 26 JUIN
Temps forts de l’ASCO 2017
TOULON

MERCREDI 28 JUIN
Le patient acteur de sa propre surveillance 
- MARSEILLE

JEUDI 29 JUIN
Les enjeux de l’accompagnement palliatif 
en cancérologie - MARSEILLE

DU 29 AU 30 JUIN
Séminaire annuel du Cancéropôle PACA - 
SAINT-RAPHAËL

JEUDI 06 JUILLET
Les Jeudis du sein - Le cancer du sein de 
la personne âgée - NICE

APPELS A PROJETS

> Pancréas 2017 - Adénocarcinome du 
pancréas : lancement du Programme 
d’actions intégrées de recherche (PAIR) INCa 
- Fondation ARC - Ligue contre le cancer

> Santé environnement (ARS Paca, DREA, 
Région Paca)

> Campagne de prévention et promotion de 
la santé (ARS Paca)

> Recherche interventionnelle en santé des 
populations : agir à tous les temps du cancer 
(INCa)

> Sélection des membres du conseil 
scientifique du programme relatif 
à la surveillance et l’observation 
épidémiologiques des cancers (INCa)

INFOS PATIENT

ASSURABILITÉ : DROIT À L’OUBLI

Un serveur vocal a été mis en place par la 
Fédération bancaire française et la Fédération 
française de l’assurance pour informer sur 
la Convention « Aeras » : 0 801 010 801 
(numéro vert gratuit).

> En savoir plus (site service-public.fr)

VILLE-HÔPITAL

PROINFOSCANCER.ORG UN SITE POUR 
LES ACTEURS DE SANTE DE VILLE

Mis en ligne fin 2016 à la demande de l’ARS 
Paca, le portail ProInfosCancer.org facilite la 
prise en charge en ville des patients atteints 
de cancer en proposant des informations 
validées multi-sources et des modules 
fonctionnels d’aide à la pratique : fiches, 
base documentaire, annuaires...

> Présentation du site pas à pas
> Flyer d’information
> ProInfosCancer.org 

Contact: Isabelle Rey-Correard, Chef de 
projet - isabelle.rey@ap-hm.fr

 

NOMINATION

> Le Pr. Agnès Buzyn, qui dirigeait jusque-
là la Haute autorité de santé (HAS), vient 
d’être choisie pour le poste de ministre des 
Solidarités et de la Santé.

> M. Jean-Olivier ARNAUD est nommé 
Directeur Général de l’AP-HM

> Mme Véronique BILLAUD rejoint l’ARS 
Paca comme directrice déléguée aux 
politiques régionales de santé et directrice 
par intérim de l’organisation des soins.

> Le Dr Jean Pierre CAUJOLLE (CHU de 
Nice) a été nommé à la Vice-Présidence de 
l’Ocular Oncology Group, société européenne 
d’oncologie oculaire.

> Le Pr. Stéphane HONORE, (AMU / AP-
HM) vient d’être nommé à la Présidence de 
la Société Française de Pharmacie Clinique 
(SFPC). Le Dr. Félicia FERRERA (URPS 
Pharmaciens Paca) rejoint également la 
nouvelle équipe. 

> M. Patrick MALLEA vient d’être nommé 
Président du Comité des Alpes-Maritimes de 
la Ligue contre le cancer

BREVES

> L’ARS PACA confie au Cres Paca 
l’animation d’un centre de ressources afin de 
soutenir et d’accompagner la dynamique de 
l’ETP en région.

> L’Observatoire Régional de Santé Paca 
(ORS) publie une note sur les Etats de Santé 
en région à la demande de l’ARS Paca

> L’INCa et Santé Publique France se 
rapprochent en 2017 autour de campagnes 
de prévention sur les risques de cancer liés 
aux rayonnements UV et à ceux liés à la 
consommation d’alcool.

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

> CONSULTER TOUS LES  
EVENEMENTS
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Rdv le 16/06 pour le colloque annuel OncoPaca-Corse

 
Les deux temps forts de cette journée seront, pour les acteurs de la cancérologie en 
région :

•	A 9h30, M. Claude d’Harcourt, Directeur Général de l’ARS Paca, interviendra lors 
de la session Dossier Communicant de Cancérologie (DCC).

•	En fin de matinée, le colloque régional «Evolution de l’activité en cancérologie : 
défis et perspectives à 5 ans» accueillera le Pr. Patrice Viens (Institut Paoli-Calmettes, 
Président d’Unicancer) et les Drs Béatrice Jacquème et Elodie Crétel (ARS Paca).

> En savoir plus

Fertilité et cancer : l’essentiel de l’actualité
 

75 établissements autorisés aux traitements du cancer de Paca, Corse et Monaco ont 
désormais ratifié la Charte Cancer & Fertilité mise en place par le réseau régional. 
L’objectif pour les établissements et leurs professionnels est de mieux intégrer cette 
prise en charge spécifique dans le parcours de soins des patients atteints de 
cancer. La dynamique régionale s’en trouve renforcée, en fédérant les professionnels 
autour des bonnes pratiques en Oncofertilité.

> Consulter la Charte régionale Cancer et Fertilité
> Consulter la liste des établissements signataires  

Document pratique à destination des professionnels de santé :
La Fiche de Liaison en vue d’une consultation en Oncofertilité vient d’être actualisée :
> Télécharger la nouvelle fiche

Formation Référent Parcours en Oncofertilité 2017
70 participants (médecins, soignants, cellules 3C, ...) ont assisté aux sessions de 
Marseille ou de Nice.

Les présentations de la formation sont désormais en ligne :
> Préservation de la fertilité en Oncologie - le dispositif national et régional
> Visite d’un laboratoire CECOS en images
> Actualités cliniques et biologiques
Echanges autour de cas cliniques :
> Cancer du rectum et radiothérapie
> Tumeurs borderline de l’ovaire 
> Cancer du sein : cas clinique 1
> Cancer du sein : cas clinique 2
> Lymphome de Hodgkin

Adolescents, Jeunes Adultes et Cancer :
le dispositif AJA Team

 
Dans le cadre de l’instruction ministérielle visant à promouvoir à l’échelle régionale 
l’émergence de réseaux de compétence AJA et cancer, une équipe mobile «AJA 
Team» a été déployée sur la région PACA Est, en lien avec l’ARS Paca. L’AJA Team 
intervient auprès des patients, des familles et des professionnels de santé pour 
proposer un accompagnement global et personnalisé durant le traitement et 
dans la période de «l’après cancer».

AJA Team PACA Est :
Dr. M. Poirée, Oncologue pédiatre
Mlle C. Morena, Infirmière coordinatrice
Aja-team@chu-nice.fr - Tél. 04 92 03 93 26

> Consulter la rubrique AJA du site oncopaca.org
> Consulter le site GO AJA du Groupe Onco-hématologie AJA
> Instruction ministérielle AJA et cancer

Référentiels de bonnes pratiques cliniques :
appel à candidatures

 
L’Institut national du cancer a mis en place une procédure de labellisation de 
référentiels nationaux et de recommandations de bonnes pratiques en cancérologie. 
Son objectif est de permettre le développement coordonné de recommandations et 
référentiels nationaux, notamment par les sociétés savantes et les réseaux régionaux 
de cancérologie. Dans ce cadre, l’INCa lance un appel à candidatures.
(Date limite de soumission : 3 juillet 2017).

> Consulter l’appel à candidatures (INCa)
> Dossier de candidature (INCa)

Recherche clinique :
Répertoire régional des essais - PHRC 2016

 
Répertoire Régional d’Essais Cliniques en Cancérologie (RRECC)

Ce répertoire, mis en œuvre par le réseau OncoPaca-Corse, regroupe les essais en 
cancérologie ouverts dans les établissements de santé de Paca, de Corse et en 
Principauté de Monaco. Sa particularité et sa plus-value : avoir été élaboré et être 
régulièrement mis à jour en coopération directe avec les promoteurs des essais.

Consultez les essais les plus récents : 

> IFCT 16-03 (Pneumologie - CBNPC 2ème ligne)
> Cohorte COLOMIN 2 (Hépato gastroentérologie - Cohorte nationale des cancers  
   colorectaux avec instabilité microsatellitaire)

> Rechercher un essai sur le RRECC

Si vous souhaitez faire apparaître dans le répertoire régional un essai ou une étude 
dont vous êtes promoteur, contacter : Nadège Vieillard, Chef de projet - recherchecli-
nique@oncopaca.org 

Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) : résultats régionaux 2016

•		MARELLE01 - Matix metalloproteinase 9 inhibition pour les patients porteurs d’un  
glioblastome récidivant Olivier Chinot, CHU Marseille - Hôpital la Timone, AP-        
HM, Marseille

•		ELIT-AML01 - Étude randomisée de phase II évaluant l’efficacité d’injection prophy-
lactique précoce de lymphocytes du donneur après allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques chez des patients atteints de leucémie aiguë myéloïde - Raynier 
Devillier, Institut Paoli-Calmettes, Marseille

•		DéPOH - Désescalade antibiotique chez le patient d’onco-hématologie admis en 
réanimation pour sepsis sévère ou choc septique - Djamel Mokart, Institut Pao-
li-Calmettes, Marseille

•		Étude de phase II, randomisée évaluant l’immunothérapie après haute dose d’irra-
diation (SBRT) versus SBRT seule chez les patients porteurs de sarcomes oligomé-
tastatiques - Juliette Thariat, Centre Antoine-Lacassagne, Nice

> En savoir plus sur le PHRC

A noter : Le GIRCI PACA peut être contacté pour apporter un support méthodolo-
gique à vos équipes - Coordonnatrice :  veronique.bourgarel@ap-hm.fr

Soins Oncologiques de Support
 

Le Répertoire Régional des Soins Oncologiques de Support (RRSOS)

Le Réseau OncoPaca-Corse réalise en partenariat avec les 3C un Répertoire Ré-
gional des Soins Oncologiques de Support (RRSOS) pour recenser les ressources 
disponibles concernant les 9 soins de support validés par l’INCa, dans les établis-
sements autorisés en PACA et en Corse. Un volet sera également consacré aux res-
sources accessibles pour les patients en ville, en partenariat avec les acteurs concer-
nés. Mise en ligne attendue fin 2017.

> En savoir plus sur les soins de support (site ProInfosCancer.org)
> Lire la circulaire sur l’accès aux soins de support

Si vous souhaitez faire apparaître dans le répertoire régional un essai ou une étude 
dont vous êtes promoteur, contacter : Nadège Vieillard, Chef de projet - recherchecli-
nique@oncopaca.org 

Activité physique et cancer : point sur l’actualité

Appel à contribution des professionnels de l’oncologie : le laboratoire du Lamhess 
de l’Université de Nice (Laboratoire de Motricité Humaine et d’Education Sport Santé) 
invite les professionnels à participer à l’enquête nationale «Sport sur ordonnance : 
le cas des médecins cancérologues».
> Accéder au questionnaire

Une Instruction sur la prescription d’activité physique adaptée (APA) annexée d’un 
Guide sur les conditions de dispensation de l’APA aux patients en ALD vient 
d’être publiée :
> Lire le document

Le réseau propose sur son site ProInfosCancer.org une rubrique dédiée aux pro-
grammes d’activité physique adaptée proposés aux patients atteints de cancer en 
région :
> En savoir plus

Contact : Isabelle Rey-Correard, Chef de projet - isabelle.rey@ap-hm.fr

> Rapport INCa sur les bénéfices de l’activité physique pendant et après le cancer - 
Rapport intégral - Synthèse

Les projets innovants de l’association LMC France
 

Leucémie Myéloïde Chronique : l’association LMC France, membre du réseau, 
multiplie ses actions innovantes pour informer, accompagner et soutenir les patients 
atteints de cette pathologie rare, et leurs familles :

- L’e-université LMC France répond aux besoins des patients de mieux vivre leur 
maladie et de mieux connaître leur environnement, notamment dans un contexte 
d’isolement géographique. Cette formation en ligne, interactive, propose plusieurs 
modules autour de thèmes spécifiques liés à la maladie, validés par un conseil scien-
tifique. L’accès est gratuit pour les patients et leurs proches.
> En savoir plus sur l’e-université LMC France

- LMC Coach, un service mobile (triplement récompensé) pour l’accompagnement 
des patients dans l’observance de leur traitement, facteur crucial de rémission.
> En savoir plus sur le service LMC Coach

Pharm’Observance Paca : accompagner les pharmaciens d’of-
ficine et les patients dans la gestion des traitements

 
Porté par l’URPS Pharmaciens Paca, avec le soutien institutionnel du réseau Onco-
Paca-Corse, ce projet comprend notamment une Formation à la pharmacie cli-
nique par le biais d’un DESU de Soins Pharmaceutiques appliqués à la personne 
âgée, à la faculté de Pharmacie de Marseille. L’un des modules est dédié à l’accom-
pagnement des patients sous chimiothérapie orale.

> En savoir plus
> Site de l’URPS Pharmaciens Paca
> Programme du DESU et contacts

Dépistage du cancer du col de l’utérus : formations régionales
 

Dans le contexte de l’évolution vers la mise en place du dépistage organisé, l’URPS 
Médecins Libéraux propose aux médecins généralistes des formations sur le dépis-
tage du cancer du col de l’utérus en Paca. Cette formation a été conçue avec les 
URPS Sages-femmes et Biologistes et le Collège de Gynécologie Médicale Marseille 
Provence. Elle permettra également d’améliorer la pratique du frottis cervico-uté-
rin.

> Voir le programme et le calendrier des formations (site URPS ML Paca)
> En savoir plus sur le dépistage des cancers du col de l’utérus

Les dernières publications de l’INCa

Prise en charge - Traitements

•	 Recommandations sur la prévention et la gestion des effets indésirables des 
traitements anticancéreux par voie orale  (INCa 04/17)

•	 Conduite à tenir devant une femme ayant une cytologie cervico-utérine anormale - 
Recommandation (INCa 04/17) - Version interactive (INCa 04/17)

•	 Cancer de l’ovaire et inhibiteur de PARP : parcours des patientes en génétique 
oncologique (INCa 02/17)

Dépistages

•	 Données de participation au programme de dépistage organisé du cancer du sein, 
2015-2016 (Santé Publique France 03/17)

•	 Généralisation du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus : quel cadre 
éthique ? - Préconisations (INCa 03/17)

Rapports - Plan cancer

•	 Etats de Santé et évolutions en région Paca 2016 - Note de l’Observatoire Régional 
de la Santé ORS Paca (01/17)

•	 Les cancers en France en 2016 - L’essentiel des faits et chiffres (INCa 02/17)

•	 Plan cancer : Troisième rapport au Président de la République (INCa 02/17)

•	 Les actions de l’Institut national du cancer pour la recherche en cancérologie - 
Synthèse du rapport scientifique 2015-2016 (INCa 03/17)

Soins de support

•	 Rapport INCa sur les bénéfices de l’activité physique pendant et après le cancer - 
Rapport intégral - Synthèse (INCa 03/17)

Retrouvez sur le site 
www.oncopaca.org

> Référentiels, recommandations
> RCP de recours
> Essais cliniques
> Cancer et Fertilité
> Cancer et Sujet âgé

Publication du Réseau Régional de 
Cancérologie ONCOPACA-Corse

Prochain numéro : Octobre 2017

Coordonnées

Directeur de la publication : Pr Roger Favre

Comité éditorial : Pr Jérôme Mouroux, Dr Jacques Camerlo, Dr Michèle Pibarot, Karine Repnau

Comité rédactionnel : Dr Michèle Pibarot, Karine Repnau 

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

Réseau Régional de Cancérologie ONCOPACA-Corse

Hôpitaux Sud, 270 bd de Ste Marguerite, 13009 Marseille

Tél. : 04 91 74 49 58 - Fax : 04 91 74 50 91

secretariat@oncopaca.org

www.oncopaca.org - www.proinfoscancer.org

Copyright 2017 ONCOPACA-Corse.
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