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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

2021

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

Janvier

Rapport d’audit

Notre rapport d’audit sur le dispositif d’annonce et la conformité des prises en charge
a été diffusé début décembre !

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 :
• Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)
• Dispositif d’Annonce et d’Accompagnement (DAC)
• Programme Personnalisé de Soins (PPS)
• Soins de Support
• Programme Personnalisé de l’Après Cancer (PPAC)

Cet audit sera reconduit sur l’année 2020.

N’hésitez pas à contacter votre 3C pour organiser une réunion d’échange sur ces
résultats.

Appel à projet INCA 2021

L’INCa vient de publier son appel à projets annuel « Soutien aux études,
expérimentations et actions visant à mieux intégrer la prévention, le
dépistage et la détection précoce des cancers dans les parcours de santé
et de soins » (DEPREV).

Cet appel à projets a pour objectif de promouvoir des études,
expérimentations ou actions dans le champ de la prévention et du
dépistage des cancers. Les projets proposés doivent s’appuyer sur des
démarches innovantes, reproductibles et mutualisables, en intégrant
systématiquement une évaluation solide.

En savoir plus

Appel à projets infirmier 2021

COM EN 13 V1

Vous connaissez tous l’outil de gestion des RCP régional, porté depuis plus de 10 ans par le Réseau Régional ONCO AURA. 
L’ensemble des spécialités de notre 3C sera bientôt amené à travailler avec cette plateforme et justement cette année, un 
groupe de travail a été constitué par le Réseau Régional afin de démarrer une réflexion autour d’un projet de refonte de 
l’outil. Les thématiques qui seront très prochainement abordées sont : 
- Refonte de la page d’accueil
- Inscription des patients et saisie des fiches RCP
- Gestion des dossiers et des séances 
- Validation et diffusion des CR RCP 
- Indicateurs et tableaux de bord de l’activité RCP
Aidez nous à faire des propositions utiles et pertinentes qui vous faciliteront son l’utilisation !
Qu’avez-vous à dire concernant ces cinq thèmes ou plus généralement sur l’outil DCC ? 

Son but est de récompenser un projet de recherche infirmier 
en sciences humaines et sociales en hématologie. Ce projet 
portera sur des études de qualité de vie, d’accompagnement 
des patients et leurs proches ou d’organisation du travail en 
équipe.

Candidat(e) porteur du projet : IDE, IDEC, IPA, puériculteur 
(trice) ou Cadre IDE.

Date limite de dépôt des dossiers de candidatures  : 
15 février 2021

En savoir plus

Nouvelle fiche pratique de
l'INCa complétant le
message d'alerte rapide
sanitaire MARS n°2020-112
et relative à la démarche de
rattrapage et de continuité
de l'activité oncologique.

En savoir plus

Notre rapport sur les délais de prise en charge des
cancers du sein a été diffusé fin décembre pour le
CHANGE et la Clinique Générale d’Annecy.
Le rapport de la Clinique d’Argonay doit être validé
et sera diffusé prochainement.

Pour rappel, l’objectif de cette étude était d’analyser
les délais de prise en charge de patients atteints
d’un cancer du sein, depuis la date de diagnostic
jusqu’à la fin de la prise en charge médicale.

Des réunions de restitutions seront rapidement
organisées.

Celle du CHANGE a déjà été programmée, si vous
n’avez pas reçu d’invitation et que vous souhaiter y
participer n’hésitez pas à nous contacter.

Rapport étude délais de prise en charge des cancers du sein

La question du mois :

Pour cette fin d’année, le Collectif de Dépistage des Cancers 74 (dont le 3C est un
membre actif), en lien avec le Centre de Dépistage des Cancers Auvergne Rhône Alpes,
a réalisé une vidéo afin de faire passer des messages de prévention de manière
positive et chaleureuse pour conclure cette année 2020. Vous pouvez la retrouver sur
notre site internet ou sur la chaine YouTube du CRCDC. Bon visionnage !

Vidéo dépistage

Covid-19 et Cancer 
Rattrapage et continuité 
de l'activité oncologique

L’INCa vient de publier son 14ème rapport scientifique
présentant les actions de recherche en cancérologie. Ce
rapport a pour objectif pour les membres du Conseil
scientifique de passer en revue les actions entreprises
pour conseiller et guider l’Institut dans l’élaboration de
ses programmes et de ses initiatives.

Il se compose de trois parties :
• Le Conseil scientifique international de l’Institut,
• Les actions de la recherche en cancérologie en 2019,
• Les orientations stratégiques de la recherche.

En savoir plus

14ème rapport scientifique de l’INCa

L’INCa a publié le guide patients « J’ai un cancer : comprendre et être aidé ».
Ce guide, destiné aux patients, est là pour les accompagner tout au long de
leur parcours de soins et après la maladie.
Il propose des informations générales sur la maladie, le déroulement du
parcours de soins, les traitements existants et la gestion de certaines
conséquences de la maladie.
Les patients trouveront aussi des informations sur les démarches à suivre
(administratives, professionnelles…) et des conseils pour mieux vivre les
traitements.
Ce guide peut également être utile pour leurs proches : il peut les aider à
mieux comprendre la période traversée par le patient.

N’hésitez pas à contacter votre 3C si vous souhaiter passer commande pour
ce livret ou d’autres.

Nouveau guide de l’INCa

Toute l’équipe 
du 3C Haute-Savoie Sud 

vous souhaite une 
Bonne Année ! 
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