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Et vous, êtes vous prêt à tous passer sur SARA ? 

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.

Lancement de la nouvelle étude de 
l’Observatoire sociétal des cancers

En partenariat avec IPSOS, l’Observatoire sociétal des cancers
lance une grande enquête qui vise à mettre en lumière les
inégalités territoriales d’accès à une prise en charge coordonnée
du cancer en France, entre les différents acteurs intervenant
dans les parcours de soins et de l’après-cancer.

L’objectif de ce travail est de proposer des pistes d’actions pour
lutter contre les problèmes identifiés par les personnes
atteintes de cancer.

Les personnes qui sont concernées par le diagnostic d’un cancer,
en cours de traitement, en rémission ou guéries (même des
années après la fin des traitements) sont invitées à répondre au
questionnaire au lien suivant : www.enquete-ligue-2021.fr

L’enquête est accessible jusqu’au 31 mars 2021.

Fiche RCP d’urologie au CHANGE

Au CHNAGE, le service d’urologie souhaite basculer ces fiches RCP sur l’outil DCC du réseau Onco-Aura.
Cet outil est accessible sur le portail du GCS Sara.

La date de bascule a été fixée au 19/03 et une formation sur l’outil sera réalisée dans les prochaines semaines.

Des fiches tuto sont également à disposition :
- Pour inscrire et compléter les dossiers (fiches prescripteur et organisateur)

• Inscrire un patient en RCP
• Compléter un dossier RCP

- Pour gérer une séance de RCP et les dossiers en séance (fiches destinées aux coordonnateurs des RCP)
• Gérer les participants dans une séance RCP
• Gérer les dossiers d'une séance RCP

 N’hésitez pas à contacter votre 3C. 

Présentation de la stratégie décennale de lutte contre 
les cancers 2021-2030

À l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer le jeudi 4 février 2021, l’Institut
national du cancer a proposé d’assister à l’édition de ses rencontres.

Cette 8ème édition a été l’occasion de faire un bilan des avancées majeures et des
défis restant à relever à l’issue du troisième Plan cancer qui vient de s’achever.

C’est lors de cet événement que la stratégie décennale de lutte contre les cancers a
officiellement été lancée par le président de la République.

Si vous avez manqué le live, le replay est disponible.

Cancer colorectal

La question du mois :

Cliquez sur le lien 
pour répondre

Challenge Mars Bleu 2021 Mars Bleu 
A l’occasion du mois national de prévention et de
dépistage du cancer colorectal, le CRCDC AuRA lance le
1er Challenge Mars Bleu AuRA : un évènement
connecté, gratuit, ludique, ouvert à tous, en particulier aux
habitants de la région.

Il suffit de s’inscrire à partir du 22 février
via www.marsbleuaura.fr et de télécharger une
application avec :
- Un objectif pour tous : faire un peu ou beaucoup
d’exercice physique en s’amusant, seul et en équipe
pendant 21 jours d’animation et réaliser ensemble le plus
grand nombre de pas.
- Un défi pour chacun : marcher, courir, danser, sauter à la
corde, chaque pas compte !

Participer au Challenge c’est, du 15.03 au 04.04 :
- Vivre une aventure individuelle et collective connectée
- Faire de l’activité physique à son rythme, comme on veut
- Encourager ses coéquipiers, challenger ses adversaires
- Agir concrètement contre le cancer colorectal
- Découvrir l’intérêt et la simplicité du test de dépistage

En savoir plus

Date limite de soumission : 
jeudi 22 avril 2021

Référentiel de l’INCa sur les 
chimiothérapies orales conventionnelles

L’Institut national du cancer (INCa) vient de publier le
référentiel sur les chimiothérapies orales conventionnelles,

Ce référentiel aborde les effets indésirables les plus
communément associés à la prise de médicaments de
chimiothérapie orale conventionnelle.

En savoir plus

Pour les deux 
cliniques du 

bassin annécien, 
ainsi que pour le 

service 
d’hématologie 

au CHANGE, les 
fiches RCP sont 
déjà réalisées 
sur cet outil. 
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