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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

Mai

COM EN 14 V1

La question du mois :

Cliquez sur le lien 
pour répondre

APPEL A CANDIDATURES 
Mise en place de parcours de soins globaux après le 

traitement d’un cancer 
Congrès National des 

Réseaux de Cancérologie

Cette nouvelle édition aura lieu les 23 et 24 septembre
2021 à Montpellier et aura pour thème « Innovations
dans la coordination des parcours en cancérologie ».

 Consulter le programme 

Cet appel à projet vise la mise en place d’un parcours de soins global après le
traitement d’un cancer. Ce parcours peut comprendre un bilan fonctionnel et
motivationnel d’activité physique, un bilan et/ou des consultations diététiques, un
bilan et/ou des consultations psychologiques dans la limite d’un forfait
annuel de 180 euros par patient. Organisé par des structures
ayant conventionné avec l’ARS, il doit être adapté aux
besoins du patient identifiés par le prescripteur et
débuter dans l’année suivant la fin des traitements actifs.

En savoir plus

Rapport d’activité 2020

APPEL À PROJETS
Amélioration du parcours de santé des personnes âgées 

face aux cancers

L’Institut national du cancer lance un appel à projets destiné à identifier des
dispositifs, des outils visant à améliorer le parcours de santé des personnes âgées
face aux cancers, dont la transférabilité doit être étudiée.
Il peut également s’agir d’interventions développées sur
d’autres champs et dont l’efficacité doit être
réaffirmée dans le champ de la cancérologie.

En savoir plus

Connaissez-vous le nouveau service de webconférence mis à votre disposition par le RRC ONCO
AURA (dans l’outil RCP) ?

Date limite de 
dépôt des 

candidatures : 
15 juin 2021

Votre 3C a réalisé, en 2020, un travail de définition des indicateurs qualités des établissements dans
le but d’améliorer son rapport d’activité. Ce travail a été mener en parallèle à celui réalisé par le RRC
dans le cadre de la campagne d’amélioration de récupération des indicateurs qualités. Ces travaux
ont été adaptés à la trame de rapport d’activité que l’ARS à transmise au 3C en février 2021 et qui a
conduit à la réalisation de ce document.

Le rapport d’activité 2020 a été validé par le COPIL, et est maintenant disponible. N’hésitez pas à
nous faire remonter vos questions ou remarques si certains résultats vous paraissent erronés.

L’Institut national du cancer (INCa) vient de publier les
recommandations de bonnes pratiques « Préservation de
la fertilité chez les hommes et les femmes atteints d’un
cancer ».

Ce document est une mise à jour du référentiel AFSOS
2013 et propose de nouvelles recommandations pour les
questions non traitées à ce jour.

En savoir plus

Recommandations de l’INCa
sur la préservation de la fertilité

L’Institut national du cancer et Santé publique France
lancent le 4e Baromètre Cancer, auprès d'un échantillon
représentatif de 5 000 personnes âgées de 15 à 85 ans
résidant en France métropolitaine. L'enquête débute fin
avril 2021 pour une durée de trois mois.

En savoir plus

Baromètre Cancer 2021 : lancement de l’enquête

Cancer Fighter : 
Un jeu vidéo pour sensibiliser les jeunes ados à la prévention des cancers

C’est une grande première ! L’Institut national du cancer lance un jeu vidéo adapté aux enfants pour les
doter de connaissances sur les comportements à risque.

Adopter de bonnes habitudes pour protéger sa santé doit s’ancrer dans le quotidien des plus jeunes pour
qu’une fois adultes, leur exposition aux principaux facteurs de risque évitables de cancers soit la plus
réduite possible.
Afin d’apporter aux enfants de 10 à 12 ans des connaissances sur les comportements à risque et leur
permettre de prendre, le plus tôt possible, des habitudes de vie saines, l’Institut national du cancer lance le
jeu vidéo « Cancer Fighter ». Développé sous un mode ludique et pédagogique, ce jeu propose une
expérience inédite au sein d’un univers familier : le collège.

o Lire le communiqué de presse

o https://cancer-fighter.fr/

Groupe de travail S.O.S

Une réunion avec le groupe de travail
des soins de support va être
prochainement organisée.

Ordre du jour proposé :

- Résultats de l’enquête sur les
délais de prise en charge des
cancers du sein

- Échange autour des appels à
projets

- Réflexion sur la mise en avant
des soins de support sur les
fiches RCP et le PPS

Enquête sur les attente et besoin des médecins généralistes en cancérologie

L’une des principales missions des 3C est de développer la communication avec les acteurs de ville. C’est dans cette objectif que votre
3C lance une enquête afin d’identifier les besoins et les attentes des médecins généralistes du territoire vis-à-vis du 3C mais également
pour :
• Connaître les pratiques actuelles des médecins généralistes vis-à-vis des fiches RCP qu’ils reçoivent.
• Identifier leurs besoins sur les modes de transmission et le contenu de l’information de la fiche RCP, et à terme, sensibiliser les

médecins spécialistes à ces besoins.
• Evaluer la communication ville/hôpital
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