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Centre de Coordination en Cancérologie - 74 sud

Site internet : https://3c.onco-aura.fr/haute-savoie-sud/
Mail : 3C74Sud@ch-annecygenevois.fr

Informations

• Dans le contexte actuel, pensez-vous venir au colloque des Incontournables en 
cancérologie 2020 ? 

• Si les vidéos des présentations sont retransmises sur internet, viendrez-vous en 
présentiel aux Incontournables ou regarderez-vous les vidéos en « replay » ? 

La question du mois :

2020

Août

Cliquez sur le lien 
pour répondre

Conformément à la Charte régionale validée en 2019 et pour garantir une lisibilité globale
de l’organisation de la cancérologie, le Réseau ONCO AURA a développé en lien avec les 15
Centres de Coordination en Cancérologie d’Auvergne-Rhône-Alpes, de nouveaux sites
internet dédiés pour chaque 3C.

Des données propres à notre organisation et des informations locales, vous seront
accessibles sur le site. Sur ces pages internet, hébergées par le Réseau ONCO AURA, sont
également disponibles des informations génériques sur le fonctionnement du 3C, le
parcours de soins ainsi que des informations destinées aux patients.

N’hésitez pas à le consulter et à suivre nos actualités : https://3c.onco-aura.fr/haute-
savoie-sud/

Le nouveau site internet de votre 3C :

L’Udapei 74 lance son premier jeu pour prévenir les cancers en FALC !  
Ce jeu a été créé en partenariat avec DOWINO  grâce au soutien de l’Institut national des 
cancers (INca).  C’est un quiz télévisé sur internet où chaque joueur peut jouer 
gratuitement depuis un téléphone, un ordinateur ou une tablette. L’accès au Quiz santé 
se fait sur internet en cliquant sur ce lien : https://www.jeu-prevention-falc.fr/

Pour plus d’information : cliquez-ici

QUIZ SANTE : Un jeu 
pour prévenir les cancers en FALC 

L’Institut national du cancer publie son
rapport annuel 2019.
Dans cette nouvelle édition, l’Institut
présente une sélection de 12 initiatives
majeures, une pour chaque mois de
l’année 2019. Dans la seconde partie
du rapport, il narre les modalités
d’élaboration de la proposition de
stratégie décennale de lutte contre les
cancers, et offre le témoignage des
partenaires mobilisés.

Retrouvez le nouveau catalogue des formations proposé par le Réseau ONCO AURA 
pour les acteurs impliqués dans la prise en charge des personnes atteintes de cancer. 

Pour consulter le catalogue : cliquez-ici 

Formation ONCO AURA 2021
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