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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

Résultats de la question du mois dernier :

Octobre

6%

15%

17%

30%

32%

Autres :

Sport et cancer

Phytothérapie

Nutrition et cancer

Gestion des effets secondaires des
traitements en cancérologie

SI OUI, SUR QUEL THÈME ?

– A l’occasion d’octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, 
comptez-vous sensibiliser votre patientèle ? 

– Quel(s) outil(s) vous manque-t-il afin d'optimiser votre démarche de sensibilisation ?

La question du mois :

Cliquez sur le lien 
pour répondre

Vous avez été
nombreux à
répondre à notre
question du mois
dernier, nous vous
en remercions et
avons bien note
de toutes vos
demandes !

Nous reviendrons
prochainement
vers vous afin de
vous proposer un
programme de ces
formations.

51 Réponses
82%

18%

Etablissement de santé

Libéral (exclusivement)

VOTRE LIEU D’EXERCICE

2%

4%

7%

14%

23%

50%

Recherche Clinique

Cadre de santé

Secrétaire

Infirmière

Soins de Support

Médecin

VOTRE PROFESSION

- Réactualisation des connaissances en chimiothérapie
- Gestion de la douleur en cancérologie
- Formation sur les soins palliatifs en cancérologie
- Hormonothérapie et ces effets secondaires

Seriez-vous intéressé par une soirée formation en cancérologie organisée sur votre territoire ?

100% des répondants sont intéressés par une soirée formation en cancérologie. 

Vous pouvez dès à présent 
consulter le programme sur le site 
internet des Incontournables : 
https://incontournables3c.wixsite.
com/monsite

Voici le lien pour vous 
inscrire: Cliquez ici !

Des places de parking gratuites 
seront à votre disposition proches 
du centre des congrès. 

Les modalités d’accès ainsi que le 
plan seront envoyés par mail aux 
participants avant le colloque.

Le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein
est de 52,8% pour la période d’invitation 2019-2020, 50,9% en
moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes.

Inscription : 
Congrès des Incontournables 

en Cancérologie  

Octobre Rose
Mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein 

La première édition du Colloque intitulé "Avoir un parent atteint d'un cancer" qui se tiendra le 24
novembre 2021 au Palais des Congrès de Tours.

Pour participer et retrouver toutes les modalités d'inscription, nous vous invitons à vous rendre
sur le site internet : www.enfantsdeparentsmalades.fr .

En ce mois d'octobre rose, le Centre Régional de
Coordination des Dépistages des Cancers AuRA propose et
s’associe à de nombreuses actions de proximité pour
mettre l’accent sur l’utilité du dépistage : animations
sportives, ciné-débats, ateliers, expositions, conférences…

Vous retrouverez également des informations sur les
actions d’Octobre Rose sur la page Facebook « Dépistage
des Cancers Haute-Savoie – Octobre rose » et sur
www.depistagecanceraura.fr.

Ci-joint à cette newsletter le programme des actions
organisées sur le territoire de la Haute-Savoie.

Point dépistage

Les professionnels de la région se
réuniront le jeudi 14 octobre 2021 au
Château de Montchat, à Lyon pour
discuter des référentiels SOS validés en
2020. Une présentation du projet CANUT :
Alimentation, goût et cancer est
également au programme de cette
journée régionale.

→ Consulter le programme
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