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Participez à la 1° journée régionale consacrée à la Pharmacie
Clinique en Oncologie du 1° décembre 2017

Vendredi 5 octobre 2018, la 3° édition du
Congrès Paca-Corse des Soins de Support
en Cancérologie (CSSC2018), organisée
par le RRC, se tiendra au Palais des Papes à
Avignon.

AGENDA
Du 9 au 10 novembre
Les Agoras Santé de l’ARS Paca Marseille

Organisée par les URPS Pharmaciens Paca et Corse, l’AP-HM et le Réseau Régional
de Cancérologie OncoPaca-Corse, cette journée s’adresse à l’ensemble des acteurs
intervenant en cancérologie. La question de l’intégration de la pharmacie clinique
dans le parcours de soins en oncologie sera au centre des échanges et des
retours d’expérience pluridisciplinaires.
> Programme
> Bulletin d’inscription
Mobilisez vos équipes pour répondre à l’Appel à communications de cette
journée (jusqu’au 10 novembre) !
> Proposer un résumé

Recherche clinique :
les avancées de l’e-Répertoire Régional des Essais Cliniques
en cancérologie
Nouveaux promoteurs : Grâce à la collaboration avec l’EORTC, les essais EORTC
réalisés en région sont désormais répertoriés dans l’e-RRECC.
Nouvelles fonctionnalités : A la demande des utilisateurs, l’item «localisation» a été
rajouté au répertoire afin de mieux cibler les recherches par organe, au sein d’une
pathologie sélectionnée.
Essais en cours d’ouverture :
> EORTC 1613 - APPLE - Pneumologie - CBNPC 2° ligne
> EORTC 1417 - REACTION - Pneumologie - CBPC étendu
> Prodige 54- FFCD 1603-SAMCO - Hépato gastroentérologie - cancers colorectaux
avec instabilité microsatellitaire
Nouveaux essais cliniques portants sur les cancers rares :
> EORTC 1205 - Mésothéliome pleural stade précoce
> ANRS C024 OncoVIHAC - Patients porteurs du VIH
Nouveaux programmes AcSé :
> AcSé Pembrolizumab - Accès sécurisé au pembrolizumab pour des patients adultes
porteurs de certains types de cancers rares
> AcSé Nivolumab - Accès sécurisé au nivolumab pour des patients adultes porteurs
de certains types de cancers rares
> En savoir plus sur les essais du programme AcSé
Evénement, formation :
Le RRC OncoPaca-Corse, le Girci Méditerranée et le Cancéropôle Paca organisent
la 2° Journée Recherche Clinique en Oncologie au CH d’Aix-en-Provence le jeudi 25
Janvier 2018.
Publics : Médecins, Pharmaciens, Soignants, ARC et TEC, Responsables
administratifs, 3C des établissements de santé autorisés en cancérologie.
> Programme
> Inscription en ligne

Du 15 au 16 novembre
1° Journées francophones du
Mésothéliome - Créteil
Du 16 au 17 novembre
8° Congrès National des Réseaux de
Cancérologie - Lille
Samedi 18 novembre
8° Journée d’information patient sur la
Leucémie Myéloïde Chronique - Nice
Du 22 au 24 novembre
34° Congrès de la société française de
Psycho-oncologie - Paris
Vendredi 24 novembre
7° Symposium du GEMO (métastases
osseuses) - Paris
4° Séminaire sur le cancer de la prostate Marseille
Samedi 25 novembre
12° Forum de la Fédération de
Cancérologie des Pays d’Aix - Manosque
et Salon
Du 29 novembre au 1° décembre
Formation aux Techniques de Haute
précision en Radiothérapie - Avignon
Vendredi 1° décembre
Pharmacie clinique en oncologie : une
avancée significative dans la prise en
charge médicamenteuse des patients Marseille
Mardi 12 décembre
Les 2° Rencontres de la Recherche Marseille
Du 14 au 15 décembre
8° Journées des Référentiels en Soins
Oncologiques de Support - Rennes
Jeudi 25 janvier
2° Journée régionale Recherche Clinique
en Oncologie - Aix-en-Provence
Du 21 janvier au 03 février
13° Biennale Monégasque de Cancérologie Monaco

Cancer et préservation de la fertilité :
actualités régionales

> CONSULTER TOUS LES
EVENEMENTS

Dédiée à tous les acteurs de la prise en charge impliqués dans la préservation de la
fertilité, la seconde édition de la Lettre d’information régionale « Les Actus Parcours
OncoFertilité » vient d’être publiée par le réseau.
> Lire la lettre
A noter : 5 communications régionales orales et posters ont été présentés lors du 22°
Congrès de la Fédération Française d’Etude de la Reproduction (FFER) à Tours en
septembre dernier. Bravo aux équipes pluridisciplinaires pour leur dynamisme et leur
engagement.
> Poster - Bilan de 4 ans d’activité de la plateforme régionale Cancer et Fertilité
> Poster - Mise en place d’une e-RCP interrégionale pour cas complexes d’Oncofertilité

Appels à communications
Dans le cadre de la journée régionale Pharmacie Clinique en Oncologie
du 1° décembre, les équipes régionales sont invitées à communiquer autour de leurs
projets, réflexions et expériences (éducation thérapeutique, consultations dédiées,
lien hôpital-ville...) d’ici le 10 novembre.
Les thématiques :
- Bilan de médication et consultations pharmaceutiques hospitalières
- Suivi de l’adhésion thérapeutique, gestion des effets indésirables
- Education thérapeutique du patient
- Lien hôpital-ville et parcours de soins en oncologie
- Accompagnement du patient traité par chimiothérapie orale à l’officine, entretiens
pharmaceutiques, bilan de médication

BOURSE
L’Association Française des Infirmiers en
Cancérologie (AFIC) propose une bourse
2018 Recherche en Soins Infirmiers en
Cancérologie dotée de 10 000 euros.
Il s’agit de gratifier des équipes qui
contribuent à l’amélioration continue de
la qualité des soins et des pratiques en
cancérologie.
> Voir les modalités de candidature

ETUDES PATIENTS
L’association Seintinelles recherche des
patients volontaires pour participer à
différentes études : Etude Baromètre : pour
mieux connaître les patient(e)s - Etude sur les
objets connectés. Prochainement : Fertilité,
grossesse et contraception et deux études
sur les implants mammaires.
> En savoir plus

> Répondre à l’appel à communications Pharmacie Clinique en Oncologie
Les Rencontres Infirmières en Oncologie (RIO - mars 2018) lancent également
un appel à communications autour de «La spécificité des soins infirmiers en
cancérologie».
> Consulter le site des Rencontres

Moi(s) Sans Tabac, en novembre, on arrête ensemble !
La campagne Moi(s) Sans Tabac, initiée l’an passé par Santé Publique France et
le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, est reconduite en 2017, avec pour
objectif d’inciter les fumeurs qui le souhaitent à arrêter la cigarette pendant 30 jours
consécutifs (un bon tremplin vers un arrêt définitif !). Cette campagne s’intègre dans
les axes du Plan cancer 3 et du programme national de réduction du tabagisme 20142019. Le Réseau OncoPaca-Corse s’engage à nouveau aux côtés de l’ARS Paca
et de l’ARS Corse pour promouvoir cette campagne auprès des acteurs de santé et
relayer les actions programmées en région.
> En savoir plus...

Rapprochement entre l’INCa et la Société Française de
Radiologie (SFR)
Afin d’améliorer le parcours de santé en cancérologie, en particulier dans les domaines du dépistage, du diagnostic et du traitement, au travers de la formation, la
recherche et l’innovation, l’INCa et la SFR viennent de signer un accord-cadre. Le but
est de renforcer les collaborations notamment pour l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques à destination des professionnels.
> Lire le communiqué de l’INCa

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

Les dernières publications
Femmes porteuses d’une mutation de BRCA1 ou BRCA2 (04/17 - INCa) :
> Détection précoce du cancer du sein et des annexes et stratégies de réduction du
risque > Synthèse > Texte intégral
Cancer de l’ovaire et Inhibiteur de PARP : parcours des patientes en génétique oncologique > Consulter le référentiel
Autres documents à destination des professionnels de santé
• Dépistage du cancer colorectal - Accompagner vos patients de 50 à 74 ans (10/17
- INCa)
• Développement des anticancéreux oraux - Projections à court, moyen et long
termes (05/17 - INCa)
Documents Grand public et Patients
• Dépistage des cancers du sein, s’informer et décider - Livret d’information à
destination des femmes de 50 ans et plus (09/17 - INCa)
• Contre les cancers, vos conseils de dépistage (INCa)
• Le test du cancer colorectal en vidéo (INCa)
• 3 vidéos pour mieux comprendre les méfaits du tabac, 1° facteur de risque de
cancer (06/17 - INCa)
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