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En	ma	qualité	de	Président,	au	nom	du	Président	honoraire	Pr	Roger	Favre,	du
Conseil	 d’Administration,	 et	 de	 toute	 l’équipe	 du	 RRC,	 je	 vous	 présente	 nos
meilleurs	vœux	pour	cette	nouvelle	année.	Qu’elle	soit	synonyme	de	santé,	de	bonheur,
de	réussites	personnelles	et	professionnelles,	pour	vous	et	vos	proches.
	
En	2022,	 aux	 côtés	 du	Dr	Michèle	 Pibarot	 et	 fort	 d’une	 équipe	 dynamique	 renforcée,	 le
RRC	s’attachera	à	contribuer	avec	succès	aux	grands	enjeux	de	la	stratégie	décennale	de
lutte	contre	les	cancers.	Une	nouvelle	année	riche	en	nouveaux	projets	s’annonce
et	nous	redoublerons	d’efforts	pour	contribuer	efficacement	à	l’amélioration	de
la	prise	en	charge	en	cancérologie	et	de	la	qualité	de	vie	des	patients	et	de	leurs
proches.

	>	Les	actualités	du	Réseau	sur	les	thématiques	des
soins	de		support,	du	parcours	de	soins,	des	cancers
d'origine	professionnelle,	de	l'onco-hématologie	et	des
essais	cliniques
>	Les	actualités	des	membres	et	des	acteurs	de	santé
>	Les	dernières	publications	de	l'INCa
>	L'agenda	des	événements	régionaux	et	nationaux	en
cancérologie
>	La	vie	du	Réseau

Afin	de	finaliser	le	maillage	territorial	et	garantir
l’accessibilité	géographique	à	ces	dispositifs	pour
l’ensemble	de	la	population,	l’ARS	Paca	renouvelle	en
2022	cet	appel	à	projets.

Consulter	l'appel	à	projets

Deuxième	vague	de	labellisation	des
structures	porteuses	d'un	dispositif	de
parcours	de	soins	global	après	le
traitement	d'un	cancer

Sexualité	&	Cancer
La	maladie	et	le	traitement	du	cancer

Nutrition	&	Cancer	EQUIV'CNO
Suite	à	sa	labellisation	par	la	Société

Si	vous	avez	des	difficultés	pour	visionner	ce	mail,	cliquez	ici	pour	voir	la	version	en	ligne

Lettre	d'information
du	Réseau	Régional	de	Cancérologie	OncoPaca-Corse	

Le	mot	de	Jacques	Camerlo
Président	du	Réseau	Régional	de	Cancérologie	OncoPaca-Corse
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Consulter	la	fiche

impactent	très	souvent	la	vie	intime	et
sexuelle	des	patients	et	de	leurs
partenaires.	Le	Réseau	a	constitué	fin
2020,	un	groupe	expert	régional
Ville/Hôpital	pour	porter	cette
thématique.
Une	Fiche	de	Bonnes	Pratiques
Sexualité	&	Cancer	a	été	rédigée	par
le	groupe.

Consulter	la	fiche

Francophone	de	Nutrition	Clinique	et
Métabolisme	(SFNCM),	la	Fiche	de	Bonnes
Pratiques	EQUIV’CNO	vient	d’être
actualisée	par	le	groupe	expert	régional
Nutrition	et	Cancer	du	Réseau.	Cette	fiche
propose	des	équivalences	entre
Compléments	Nutritionnels	Oraux,	afin
de	concilier,	dans	la	mesure	du
possible,	prescriptions	médicales	et
goûts/aversions	des	patients.

La	mise	en	œuvre	du	dispositif	d’annonce	est	l’une	des
conditions	transversales	de	qualité	que	tout
établissement	de	santé	doit	appliquer	pour	être	autorisé
au	traitement	du	cancer.	Elle	doit	être	assurée	par	des
professionnels	de	santé	formés	à	cette	démarche.	Le
Réseau	propose	une	Fiche	de	Bonnes	Pratiques
élaborée	à	partir	du	Référentiel	INCa	sur	les
évolutions	organisationnelles	Ville-Hôpital	du
Dispositif	d'Annonce.

Consulter	la	fiche

Le	Dispositif	d'Annonce	en	cancérologie

Le	Réseau	OncoPaca-Corse	et	le	SISTEPACA	publient	une
Fiche	de	Bonnes	Pratiques	sur	le	repérage	des
cancers	d’origine	professionnelle	et	la	conduite	à
tenir	en	cas	de	suspicion.	Cette	fiche	est	à	l’usage
des	praticiens	de	ville	et	hospitaliers.

Consulter	la	fiche

Repérage	et	conduite	à	tenir

Le	groupe	expert	régional	Paca	Corse	Onco-
hématologie	et	le	Réseau	publient	6	Fiches	de
Bonnes	Pratiques.	Les	professionnels	de
premier	recours	y	trouveront	une	aide	à	la	détection
précoce	des	effets	indésirables	potentiels	(EI),	des
propositions	de	gestion	de	ces	EI,	et	les	principales
interactions	médicamenteuses	à	prendre	en	compte.

Consulter	les	6	fiches

Suivi	des	patients	sous	thérapie	orale	en
onco-hématologie

Actualités	régionales	"Recherche
clinique"

Parcours	de	soins

Cancers	d'origine	professionnelle

Onco-hématologie

Essais	cliniques,	accès	à	l'innovation	thérapeutique
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Info	Patients	:	"Participer	à	une	étude	clinique	en
cancérologie"	:	le	RRC	publie	deux	nouveaux
supports	d'information	(affiche	et	brochure)

Important	:	Report	de	la	troisième	édition	des
Ateliers	de	la	Recherche	Clinique	du	RRC	prévue	le
10	février

Découvrez	les	derniers	essais	et	études	cliniques
récemment	ouverts	en	région	dans	le	répertoire
régional	des	essais	cliniques

Forum	"Santé	Vous	Bien"	:	consulter	le
replay	de	la	session	"soins	de	support	en
cancérologie"	de	Sainte-Catherine	Institut
du	Cancer	Avignon-Provence

Visionner	le	replay

Lire	le	communiqué

Innovations	:	un
patient	atteint	d’une
tumeur	cervicale
rare	traité	par
protonthérapie	grâce
à	une	technologie
innovante	de
scanner	3D	intégré
Centre	Antoine
Lacassagne	-	01/22

Lire	le	communiqué

Prévention	du	cancer
du	col	de	l’utérus	:	le
dépistage	et	la
vaccination	doivent
progresser
Santé	Publique	France	-
01/22

En	savoir	plus

Alcool	et	pandémie	:
état	des	lieux	de	la
consommation	des
français

Ligue	contre	le	cancer	-
01/22

Le	ministère	des	Solidarités	et	de	la	Santé	a	publié	deux
décrets	qui	fixent	les	conditions	d'implantation	et	les
conditions	techniques	de	fonctionnement	pour	les
activités	de	soins	médicaux	et	de	réadaptation.

Consulter	les	décrets

Décrets	-	Régime	d'implantation	et
d'autorisation	pour	les	activités	de	soins
médicaux	et	de	réadaptation

L'INCa	publie	son	15°	rapport	scientifique	qui	présente
ses	actions	de	recherche	menées	en	2020.

Lire	le	rapport

Rapport	scientifique	2020	-	les	actions	de
recherche	en	cancérologie

OncoGénétique	-
Évaluation	du	statut
MMR	tumoral	:
argumentaire	et
synthèse
INCa	-	12/21

Traitements
locorégionaux	des
cancers	du	sein
infiltrants	non
métastatiques	:
thésaurus	et
synthèse	
INCa	-	12/21

Cancers	invasifs	du
col	utérin	-	Du
diagnostic	au	suivi	:
brochure	et	fiche
synthétique
INCa	-	11/21

Référentiel
organisationnel
national	"Soins
oncologiques	de
support	des	patients
adultes	atteints	de
cancer"
INCa	-	11/21

Adénocarcinome	du
pancréas	:
indicateurs	de
qualité	et	de	sécurité
des	soins
INCa	-	11/21

Cancer	de	l'ovaire	:
indicateurs	de
qualité	et	de	sécurité
des	soins	
INCa	-	10/21

Actualités	des	membres	et	des	acteurs	de	santé

Dernières	publications	de	l'INCa

Agenda
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Rencontres
européennes	de
l'Institut	National	du
Cancer
3-4	février	2022

28°	Journées	du
Cercle	Grassois	de
Gynécologie-
Obstétrique
4-5	mars	2022

Journées
scientifiques	de	la
Société	française	de
lutte	contre	les
cancers	et	les
leucémies	de	l'enfant
et	de	l'adolescent
10-11	mars	2022

Xavier	Barbaud	a	rejoint	l’équipe	de	coordination
du	RRC	en	tant	que	Responsable	Système
d'Information.	Il	a	pour	mission	de	copiloter	le	projet
d’évolution	du	Dossier	Communicant	de	Cancérologie
(DCC)	/	Parcours	numérique	en	cancérologie	concernant
l’aspect	«	Métier	»,	en	lien	avec	les	ARS,	le	GRADES	et	les
Comités	d’utilisateurs.

Voir	son	profil	LinkedIn

Nouveau	membre	de	l’équipe	de
coordination

Consulter	l'offre	d'emploi

Le	Réseau	recrute	!
Nous	sommes	à	la	recherche	d'un
médecin	«	projets	»	cancérologie
pour	rejoindre	notre	équipe	de
coordination	à	Marseille	(mi-temps
possible).	

Consulter	les	PV

Renouvellement	des	instances
du	RRC
Les	procès-verbaux	de	l’Assemblée
Générale	Ordinaire	Annuelle	et	du
Conseil	d’Administration	(élu)	du	19
novembre	2021	à	Aix-en-Provence	sont
disponibles.

La	Lettre	d'information	est	une	publication	du	Réseau	Régional	de	Cancérologie	OncoPaca-
Corse

Directeur	de	la	publication	:	Dr	J.	Camerlo
Comité	éditorial	:	Dr	J.	Camerlo,	Dr	D.	Serin,	Pr	J.	Guigay,	Dr	M.	Pibarot,	K.	Repnau

Comité	rédactionnel	:	Dr	M.	Pibarot,	K.	Repnau,	AL.	Angosto
Contributeurs	:	l'équipe	du	Réseau	OncoPaca-Corse	

Réseau	Régional	de	Cancérologie	OncoPaca-Corse
270	Bd	Ste	Marguerite	-	13009	Marseille
secretariat@oncopacacorse.org
www.oncopacacorse.org	-	www.proinfoscancer.org

Consulter	l'Agenda

Vie	du	RRC	OncoPaca-Corse

Pour	plus	d'informations	en	temps
réel	et	suivre	l'actualité	régionale	-
Paca,	Corse,	Monaco	-	et	nationale	de

la	cancérologie,
suivez-nous	sur	nos	réseaux	sociaux	:

	

Merci	de	confirmer	votre	inscription
à	la	Lettre	d'information	du	Réseau	en	cliquant	ici

	

En	tant	que	membre	et	partenaire	institutionnel	du	Réseau	Régional	de	Cancérologie	OncoPaca-Corse,
vous	êtes	inscrit(e)	à	la	liste	de	diffusion	du	Réseau	Régional	de	Cancérologie	OncoPaca-Corse.	En

application	du	Règlement	Général	sur	la	Protection	des	Données	n°2016/679	du	27	avril	2016	et	de	la	loi
«	Informatique	et	Libertés	»	du	6	janvier	1978	modifiée,	vous	bénéficiez	d’un	droit	d’accès,	de

rectification,	de	limitation,	de	portabilité	ou	d’effacement	de	vos	données,	ainsi	qu’un	droit	d’opposition	à
l’utilisation	de	vos	données,	en	contactant	le	Délégué	à	la	Protection	des	Données	du	RRC	OncoPaca-

Corse	par	mail	rgpd@oncopacacorse.org	ou	par	courrier	–	Délégué	à	la	Protection	des	Données,	Réseau
Régional	de	Cancérologie	OncoPaca-Corse,	270	Bd	Ste	Marguerite,	13009	Marseille,	France
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