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OncoPaca-Corse
LABELLISATION
Le Réseau OncoPaca-Corse obtient le
renouvellement de sa labellisation INCa
Le RRC OncoPaca-Corse, dispositif spécifique régional du
cancer oeuvre pour l'amélioration de la prise en charge en
cancérologie, est labellisé jusqu'en 2026 par l'Institut National du
Cancer.

PARCOURS DE SOINS
PARCOURS APRES CANCER
Déploiement de l'accompagnement personnalisé en
soins de support pour les patients
Les patients en ALD ayant fini leurs traitements actifs depuis
moins d'un an peuvent bénéficier d'un suivi personnalisé en
soins de support (nutrition, APA, soutien psy), pris en charge à
hauteur de 180 euros. Tous les cancérologues, médecins
traitants et pédiatres ont la possibilité de prescrire ce suivi et
d'adresser leurs patients à des structures labellisées.

PARCOURS COMPLEXES
Le dispositif d'appui à la coordination (DAC) : un
interlocuteur dédié pour les parcours de santé et de
vie complexes
Ces dispositifs d'appui à la coordination (DAC) sont destinés
aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant
face à des patients ayant des situations de vie et de santé
complexes.

RECHERCHE CLINIQUE et INNOVATION
FIL D'ACTU REGIONAL
https://4yf76.r.a.d.sendibm1.com/..._UWGrvTXEjMjk9jHiUR5wKDKRXEz1Q-Kx62RO8sFdxeMFDbAVZXv_y4ESF6zimGKwAkSCxc[31/03/2022 16:39:00]
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"Flash Info" : un nouveau support d'information
pour les professionnels de santé
Le RRC OncoPaca-Corse lance un nouveau support
d'information pour diffuser en continu les actualités de la
Recherche (nouveaux essais, appels à projets...).
Consulter le Flash Info "Recherche" - S'abonner

TRAITEMENTS - ACCES PRECOCE
La HAS autorise l’accès précoce au pembrolizumab en
néoadjuvant dans le traitement des patients adultes atteints d'un
cancer du sein triple négatif
En savoir plus

DEPISTAGE
MARS BLEU : mobilisation active des acteurs pour
sensibiliser au dépistage du cancer colorectal
Un grand bravo à tous les établissements de santé, aux Centres
de Coordination en Cancérologie (3C), aux associations de
patients et autres acteurs régionaux qui ont mobilisé leurs
ressources et leurs énergies pour sensibiliser le grand public
au dépistage et à la prévention du cancer colorectal !

DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
Mise en ligne d'une nouvelle plateforme web sur le
cancer colorectal "monkit.depistage-colorectal.fr"
L'INCa et l'Assurance maladie ont développé un site
d'information grand public sur le cancer colorectal. Il permet
notamment de commander en ligne un kit de dépistage, une
fois le courrier d'invitation du CRCDC reçu.

QUALITE DE VIE
DROIT A L'OUBLI
Une nouvelle loi plus favorable pour les patients
La loi du 17 février 2022 a réduit le délai du droit à l’oubli de
10 à 5 ans pour tous les anciens patients atteints de cancer.
Cette loi entrera en application le 2 juin 2022. Elle prévoit
également de supprimer le questionnaire médical pour les
prêts immobiliers inférieurs à 200 000 euros par personne.

PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE
ONCOPEDIATRIE
"pediatrie.e-cancer.fr" : la plateforme d'information
professionnelle et grand public sur les cancers
https://4yf76.r.a.d.sendibm1.com/..._UWGrvTXEjMjk9jHiUR5wKDKRXEz1Q-Kx62RO8sFdxeMFDbAVZXv_y4ESF6zimGKwAkSCxc[31/03/2022 16:39:00]
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pédiatriques
Développé par l’INCa en collaboration avec des collectifs
d’associations, le site rassembe des informations à destination
des parents, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes,
mais aussi des professionnels de santé et des chercheurs.

ACTUALITE des MEMBRES et PARTENAIRES
INNOVATION THERAPEUTIQUE

L'Institut Paoli-Calmettes annonce les premiers essais cliniques
chez l'homme d'une molécule prometteuse dans le traitement
des cancers du sein, digestifs et gynécologiques
Lire le communiqué

INITIATIVE - AJA
La Team AJA et le CHU de
Nice lancent une
newsletter pour les jeunes
patients de Paca Est.
AJA Team - 02/22

PRISE EN CHARGE
Le CH d'Avignon prépare
l'arrivée d'un nouveau
robot d'assistance
chirurgicale.
CH d'Avignon - 03/22

FORMATION
Programme 2022 des
formations Patients
Experts - maladies
chroniques
Aix-Marseille Université 2022

APPELS A PROJETS - APPELS A CANDIDATURES
SANTE PUBLIQUE
La région PACA lance un
appel à projets sur le plan
cancer régional, la santé
des jeunes, celle des
populations vieillissantes,
et l'accès aux soins et aux
droits de santé
Région Sud Paca
Date limite de soumission
22/04

PARCOURS DE SOINS
Promouvoir le déploiement
de stratégies efficaces de
désescalade thérapeutique
aptes à limiter les
séquelles après traitement.

PARCOURS DE SOINS
Déploiement national de la
télésurveillance au
bénéfice des patients
atteints de cancer de
mauvais pronostic

INCa
Date limite de soumission
26/04

INCa
Date limite de soumission
15/04

AGENDA
APPEL A COMMUNICATIONS
12° Congrès National des Réseaux de Cancérologie
Le prochain CNRC aura lieu du 3 au 4 octobre 2022 à
Bordeaux. N'hésitez pas à valoriser vos projets en
répondant à l'appel à communications sur le thème
"Complexités et patients atteints de cancer".
En savoir plus...

Séminaire "Accès aux
car-t cells en région sud :
circuits des patients et
des cellules"

12° Journées des
Référentiels en Soins
Oncologiques de
Support

Journée médicale Cancer
du sein "La patiente au
coeur d'un parcours
innovant"
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Institut Paoli-Calmettes
Présentiel ou virtuel
01 avril 2022

AFSOS
Virtuel
Du 06 au 07 avril 2022

Institut du Sein Kantys
Nice
09 avril 2022

Webconférence et
ateliers "Sommeil et
santé en oncologie"

18° Journées d'Urologie
de Marseille

SAVE THE DATE
3° édition des
Rencontres OncoPacaCorse avec les
Associations de Patients

AP-HM, IPC
Marseille
Du 12 au 13 mai 2022

Centre Ressource
Virtuel
27 avril 2022

RRC OncoPaca-Corse
Visioconférence
03 juin 2022

A LIRE
Référentiel national :
normes d'échanges entre
les parties prenantes
pour le dépistage du
cancer colorectal
INCa - 03/22

Dépistages : l'INCa
publie quatre nouveaux
documents d'information
patient

"S'informer sur la
maladie" catalogue des
publications de l'INCa
(guides, référentiels...)

INCa - 03/22

INCa - 03/22

Vie du RRC OncoPaca-Corse
Le réseau accueille deux nouvelles
collaboratrices au sein de l’équipe de
coordination
Anna-Louise Angosto, Chargée de communication digitale
est responsable de la stratégie social media du réseau et
développe notre présence sur les réseaux sociaux.
Sylviane Bourdiec, Chargée de Formation a pour mission de
mettre en oeuvre des formations sur les thématiques prioritaires
du réseau dans le cadre des missions du RRC et de la stratégie
décennale de lutte contre les cancers.

OFFRE D'EMPLOI
Le réseau OncoPaca-Corse recherche un(e)
médecin / un(e) pharmacien(ne) pour la
coordination de projets en cancérologie
(possibilité de temps partiel).
Consulter l'offre

OFFRE D'EMPLOI
Le RRC recherche un(e)
assistant(e) administratif(e) pour seconder
l'équipe de coordination dans ses missions.
Consulter l'offre

Pour confirmer votre inscription
à la Lettre d'information du Réseau cliquez ici !

La Lettre d'information est une publication bimestrielle du Réseau Régional de Cancérologie
OncoPaca-Corse
La Lettre s'adresse aux acteurs de soins en cancérologie, aux intervenants en santé,
aux associations de patients, aux patients, aux proches et aux aidants
Directeur de la publication : Dr J. Camerlo
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