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Edito

Nous profitons de ce nouveau numéro d’Espace Info pour vous annoncer que le Réseau
vient tout juste d’obtenir son agrément auprès de l'Organisme Gestionnaire du
Développement Professionnel Continu (OGDPC). Nous faisons désormais partie des
organismes de Développement Professionnel Continu (ODPC). Nous sommes ainsi
maintenant habilités à pouvoir dispenser des formations dans le cadre du DPC, validant
l’obligation annuelle de formation des professionnels de santé.
La liste des programmes concernés sera prochainement disponible sur le site
www.mondpc.fr ; nous vous tiendrons informés.

Les actus
Chiffre-clé

480 615
accès au site en 2013

Une journée d’échanges et d’informations sur le thème de
l’Art Thérapie en oncologie a été organisée conjointement
entre le Réseau et l’Afratapem (Ecole d’Art-Thérapie de
Tours). Elle s’est déroulée le 17 avril 2014 au Réseau et 50
personnes ont participé à cette journée.
Pour en savoir plus

Agenda
(Les dates sont données sous
réserve de modifications)

Evénements
2 juin : Bureau de proximité
(Annecy)
10 juin : Assemblée générale
(Campus SEPR, Lyon 8e)
Octobre rose : Mois de
sensibilisation au dépistage du
cancer du sein
2 et 3 octobre : 5e congrès
national des réseaux de
cancérologie (Poitiers)
9 octobre : 3e Journée régionale
des soignants en cancérologie appel à communication

Soins de support : suite à leur validation lors des J2R de
décembre 2013, 5 nouveaux référentiels ont été mis en
ligne sur le site Internet du Réseau.
Pour en savoir plus
La première journée interrégionale d’onco-gériatrie
Rhône-Alpes-Auvergne qui s’est tenue le 21 mars dernier
à St Etienne a rassemblé une centaine de personnes.
L’objectif de cette journée de rencontre et de formation était
de partager les expériences de chacun, mais aussi de
débattre des dispositifs existants et des attentes et
difficultés dans la gestion des malades âgés atteints de
cancer. Cet évènement a permis aux professionnels
d’oncologie et de gériatrie d’avoir des échanges constructifs
sur ce thème et a reçu un très bon accueil. Les diaporamas
des présentations de cette manifestation sont disponibles
sur la page oncogériatrie, dans la rubrique « formations ».
Pour en savoir plus
Dans le cadre de l’étude sur le cancer de l’ovaire (étude OVEVAL),
la phase de recueil des données au sein des établissements de la
région Rhône-Alpes a débuté depuis fin février.
Pour en savoir plus

21 octobre : Plénière Oncorap
Autres actus du site...

Formations

Zoom sur...

(Inscription obligatoire)
Lyon
12 juin : « Sensibilisation à
l’incertitude en cancérologie »
(pluri-professionnels)

Participation du Réseau à deux projets
européens : Dismeval et Nathcare
En savoir plus

25, 26 et 27 juin : « Bases en
cancérologie pour les IDE /
manipulateurs en
Electroradiologie »

Ils innovent
La RCP métastases osseuses
Interview Dr Aurélie Fontana et Dr Cyrille Confavreux

11 septembre (ou 23 octobre) :
« Formation RMM/CREX : Vous
allez mettre en place une RMM ou
un CREX, vous souhaitez participer
à une RMM ou un CREX existant »
(pluri-professionnels)

En savoir plus

Publications
Réseau

18 et 19 septembre : « Formation
Communication et Relation
Soignant Soigné » (pluriprofessionnels)

Référentiels interrégionaux en oncologie thoracique (décembre
2013)

25 septembre : « Actualisation des
connaissances sur différentes
pathologies (module 2) »
(secrétaires médicales)

Référentiels en soins de support


2 et 3 octobre : « Formation de
référents / ressources en Cancer,
Santé Sexuelle et Intimité » (pluriprofessionnels)



13 et 14 octobre : « Oncogériatrie :
Formation des paramédicaux
exerçant dans un service de
cancérologie »
5, 6 et 7 novembre : « Bases en
cancérologie pour les
IDE/manipulateurs en
Electroradiologie »





« Comment orienter vers un accompagnement
psychologique ? » (déc. 2013)
« Activité Physique Adaptée, Rééducation et Cancer du
sein » (déc. 2013)
« Vaccins et chimiothérapies chez l’adulte » (déc. 2013)
« Occlusion digestive sur carcinose péritonéale » (déc.
2013)
« Troubles psychotiques en cancérologie » (fév. 2014)

INCa

12 (ou 17 novembre) : « Formation
de formateurs en oncogériatrie :
Module 1 : Savoir utiliser les outils
prédictifs en oncogériatrie »
27 novembre (ou 4 décembre) :
« Vous participez ou animez un
CREX ou une RMM : Comment
pérenniser la démarche ? »

Données des rapports d’activités des tumorothèques – Années
2010-2011 (mars 2014)
Publications à destination des patients
Les traitements des cancers du testicule (mars 2014)
Les traitements des cancers de la vessie (mars 2014)
Mon enfant a un cancer : comprendre et être aidé (mai 2014)

2 et 3 décembre : « Bases en
cancérologie pour les AS »
Planning complet et
détail des formations

Plus d’infos sur http://espacecancer.sante-ra.fr
Publication du Réseau Espace Santé-Cancer Rhône-Alpes
Comité éditorial : Philippe Béroujon, Pierre Biron, Guillaume Clerc, Fadila Farsi, Hélène Labrosse, Stéphanie Prot, Hervé Spacagna
N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à reseau@espacecancer.sante-ra.fr
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