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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

• Les nouvelles restrictions sanitaires ont –elles un impact sur votre activité ?  
• Si oui, lesquels ? 

La question du mois :

2020

Septembre

Cliquez sur le lien 
pour répondre

N’hésitez pas à consulter et à suivre nos actualités sur 
le nouveau site internet de 3C74Sud : https://3c.onco-
aura.fr/haute-savoie-sud/

Le nouveau site internet de votre 3C :

COLLOQUE DASOS 

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 les formations 
proposées : cliquez-ici 

Formation ONCO AURA 2021

Pour plus d’information : 
https://incontournables3c.wixsite
.com/monsite

45%

22%

33%

Oui

Non

Peut-être

Résultats de la question du mois dernier :

En vue du contexte actuel, comptez-vous venir au colloque 
des Incontournables en Cancérologie 2020 ?

44%

56%

Je viendrai quand même le jour des
Incontournables en présentiel

Je ne viendrai pas aux
Incontournables et regarderai les
vidéos des présentations en "replay"

Si les vidéos des présentations sont retransmises sur internet… 

Le 3C a mis en place depuis 2017 des réunions-repas avec les S.O.S. 
Elles ont permis de mettre en relation les différents professionnels des 
soins de support du bassins annecien autour de thématiques communes.
La dernière a été organisé ce vendredi 4 septembre, ressemblant une 
vingtaine de professionnel de soins de support, avec comme sujets 
abordés :  
• Le bilan d’activité 2019
• L’annuaire des Soins de support 2020 
• Retour d’expérience : les soins de support et le COVID 19. 

o Comment avez-vous géré vos RDV ? Les difficultés ?
o Qu’est-ce que vous avez mis en place ?
o Est-ce que des nouveaux comportements vont perdurer 

hors crise ? 
o Avez-vous établi un protocole si cela se renouvelle ? 

Réunion-repas des S.O.S :

Les Incontournables en
Cancérologie 2020:

Nouveau 
format !

Pour en savoir plus : cliquez-ici

Octobre Rose à la Clinique 
Générale d’Annecy 
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