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

Informations

2020

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

Décembre

Rapport d’audit

Notre rapport d’audit sur le dispositif d’annonce et la conformité des
prises en charge par rapport aux recommandations est paru !

Pour rappel, l’objectif de cet audit est d’avoir un suivi régulier
d’indicateurs simples et les plus complets possibles sur la prise en
charge des patients en cancérologie. Une bonne rétro-information et
diffusion des résultats vers les professionnels de santé devrait, à
termes, permettre une amélioration des pratiques.

Les données recueillies portent sur les RCP, le dispositif d’annonce et
d’accompagnement, le PPS, les soins de support et le PPAC.
Cet audit sera reconduit sur l’année 2020.

N’hésitez pas à contacter votre 3C si une réunion d’échange sur ces
résultats vous intéresse.

Pour faire face au Covid-19, le Gcs Sara, en lien avec l'ARS
Auvergne-Rhône-Alpes, met gratuitement à votre disposition des
outils numériques sécurisés, permettant d'assurer la continuité
des soins et de faciliter le suivi de vos patients :
• Le service de téléconsultation régional qui permet une

consultation à distance entre professionnel de santé et
patient.
En savoir plus

• Le portail patient régional MaSantéConnectée qui permet à
l’usager d’accéder rapidement et en toute sécurité aux
documents médicaux que vous souhaitez lui transmettre.
En savoir plus

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine, 
1989-2018 : de nouvelles données pour 12 cancers

COM EN 12 V1

En cette période de fin d’année, propice aux bilans et aux nouveaux projets, le 3C cherche à éclaircir son rôle et ses missions

Pour rappel, le 3C est une cellule opérationnelle qui s’assure de la qualité et de l’organisation des prises en charge et des parcours de 
soins en cancérologie.

Santé publique France, le service de Biostatistique-Bioinformatique des 
Hospices civils de Lyon, le réseau des registres de cancers Francim et l’Institut 
national du cancer publient les premiers résultats des estimations de la survie 
des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine entre 1989 et 
2018.   En savoir plus

Appel à projets de la 
Fondation ARC « URGENCE 

Cancer & COVID-19 »

Faisant suite à l’appel à projets « flash » Cancer & COVID-19 de juin 2020, la 
Fondation ARC poursuit son engagement sous la forme d’un second appel à projet « 
URGENCE Cancer & COVID-19 ». 

L’objectif de cet appel à projets est de soutenir des recherches portant sur les liens 
entre le cancer et l’infection par le SARS-CoV-2 (COVID-19) qui doivent être initiés 
très rapidement soit parce qu’ils répondent à une question urgente, soit parce qu’ils 
nécessitent la collecte, pendant la seconde vague de la pandémie, de données et 
d’échantillons biologiques indispensables à la mise en œuvre du programme de 
recherche proposé.

En savoir plus

Le CRCDC AuRA note une baisse d’activité de l’ordre de 30% pour le 
recours DOCS et pour le DOCCR, liée au contexte de Covid et à la 
suspension des invitations au printemps. 

Les invitations des femmes de 25 à 30 ans au frottis pour le DOCCU 
sont partis fin juin 2020. 

Les invitations pour les tests HPV pour les femmes de 30 à 59 ans sont 
partis en novembre 2020 colorectal.

Premier bilan du dépistage en 2020

La question du mois :

L'action des 3C s’inscrit dans le soutien aux établissements membres en complément des actions du Réseau ONCO AURA.
Ils ont un rôle d’appui et d’accompagnement, notamment concernant la qualité et l'organisation des dispositifs issus des plans cancer :

• Les RCP au sein du 3C et l'orientation vers des RCP de recours
• Le dispositif d’annonce et la remise du PPS
• La mise en œuvre de bonnes pratiques diagnostiques et thérapeutiques issus des recommandations nationales 
• La promotion de l’accès aux soins de support et à une information concernant la réhabilitation ou la réinsertion sociale dans les meilleures conditions
• L’accès à la recherche clinique et aux innovations
• Le soutien méthodologique aux démarches qualité dans les établissements
• Le recueil et la transmission de données d'activité

Dans ce contexte, nous vous proposons des projets sur lesquels nous pourrions travailler dans les prochaines années : 
• Une enquête pour documenter l’évolution de taux de chirurgie ambulatoire pour le cancer du sein ces dernières années (comparé au objectifs de l’INCa)
• Une enquête prospective, téléphonique auprès des patients sur leur ressenti concernant le DAC (similaire à celle de 2016), l’évaluation des actions sur la 

préservation de la fertilité, l’accès au dépistage et au diagnostic, les délais d’accès à l’IRM, le ressenti sur leur prise en charge en période de pandémie
• Une enquête rétrospective sur le devenir des patients à 1 an et 5 ans : Survie, retour à l’emploi, qualité de vie
• Une enquête auprès des médecins généralistes sur leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis du 3C (diffusion et contenu de la fiche RCP, offre en soin de support pour 

le bassin annécien, etc.) 
• Une enquête sur l’évolution des facteurs de risque de cancer (poids, tabac, alcool) auprès de patients atteints de cancer 
• La mise en place d’une trame de PPS
• Une enquête auprès des populations précaires prise en charge pour cancer dans nos établissements (accès au dépistage, au diagnostic, au soin de support, 

observance des traitements, etc.)

A vous de nous faire part de vos préférences parmi ces projets et de compléter cette liste selon vos envies ! 
Nous cherchons aussi particulièrement à améliorer notre implication dans l’organisation des parcours de prise en charge. 
Nous restons disponibles pour discuter de ces différents points avec vous.
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