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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

• Une formation sur les téléconsultations vous intéresse t-elle ? 
• Êtes vous demandeur d’autres types de formation ?

La question du mois :

2020

Cliquez sur le lien 
pour répondre

Retrouvez le nouveau catalogue
des formations proposées 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

Nous avons tout fait pour maintenir 
notre colloque mais l’évolution 
récente de la situation sanitaire dans 
nos territoires ne nous permet pas 
d’assurer cet événement dans de 
bonnes conditions. 

La décision a été prise de l’annuler et 
de le reporter à l’an prochain.

Toute l’équipe de l’inter 3C Alpes 
vous donne rendez-vous en 2021. 

Résultats de la question du mois dernier :

Les nouvelles restrictions sanitaires 
ont-elles un impact sur votre activité ? 

83%

17%

Oui

Non

Si oui, lesquels : 

• Réduction du nombre de 
consultations externes en 
cancérologie

• Augmentation des temps d’appels 
téléphonique avec les patients

• Attente plus longue entre chaque 
patient

• Désagrément engendré par le port 
du masque dans les bureaux 

Annulation des 
Incontournables

Octobre

Vous êtes vous référencez sur Ressources ?

Cette plateforme permet d’informer, de guider,
d’aider à agir en cancérologie en région
Auvergne-Rhône-Alpes. Pour que le site
Ressources soit utile à tous et vivant, il faut
penser à se référencer et à mettre à jour les
informations publiées.
Vidéo de présentation : https://vimeo.com/301024112

Voici quelques liens pour vous guider dans les
démarches, le 3C reste également à votre
disposition :
• Créer un compte (Vidéo) (59s)
• Créer une fiche (Vidéo)  (1min51)
• Créer une fiche dans l’annuaire des lieux d’activité 

physique (Vidéo) (2min07)
• Modifier une fiche (Vidéo/PDF) (1min24)

Retrouvez tous les événements organisés pour
octobre rose dans votre région

Octobre Rose
Mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein 

En ce mois d'octobre rose, avec le Collectif "Dépistage des Cancers en Haute Savoie", nous vous
proposons de découvrir ou redécouvrir les associations locales collaborant et œuvrant dans la lutte
contre les cancers Sein, Colorectal et/ou Col de l'Utérus.
Chaque semaine d'octobre, vous pourrez visionner les présentations de nouvelles associations sur la
chaîne YouTube du CRCDC Auvergne-Rhône-Alpes , sur la page Facebook ou site internet de votre 3C.

À visionner …
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