
Centre de Coordination en Cancérologie - 74 sud

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

Informations

Plateforme RESSOURCES : 
Pour rappel, il s’agit d’une plateforme de partage d’informations, développée par le réseau ONCO AURA, qui a pour 
objectif :
• d’accompagner les professionnels dans leur pratique au quotidien en leur apportant une aide à l’orientation, à la 

décision et à la prescription
• de faciliter l’accès pour les patients au recours, à l’innovation et aux compétences dédiées
• d’optimiser le parcours de soins par une meilleure information du patient et une meilleure coordination des 

professionnels
• de rendre plus lisible l’offre de soins régionale grâce aux annuaires de compétences et d’organisations en 

cancérologie
• d'être le site de référence en cancérologie en région Auvergne-Rhône-Alpes

– A quelle fréquence utilisez-vous la plateforme RESSOURCES ?
– Qu'utilisez-vous le plus sur cette plateforme (plusieurs réponses sont possibles) ?
– En tant que professionnel de santé, vous êtes vous référencé dans l'annuaire de RESSOURCES ?

La question du mois :

01
2019

2022

Retrouvez toutes les
formations proposées
par le Réseau ONCO
AURA pour les acteurs
impliqués dans la prise
en charge des personnes
atteintes de cancer.

→ Consulter le catalogue

Cliquez sur le lien 
pour répondre

Résultats de la question du mois dernier :

Mai 

Rapport d’activité 2021 :

Vous trouverez joint à la newsletter, le 
rapport d’activité 2021 du 3C qui a été 
validé lors du COPIL, le 28 mars, et 
envoyé à l’ARS. 
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Pour les personnes n’ayant pas participé à la dernière soirée d’échange 
ville/hôpital sur le thème des soins palliatifs, quelle en était la cause ? 
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Oui

Non

Je ne sais pas

Pensez-vous venir à notre prochaine soirée d’échange ville/hôpital ? 

Le 3C74Sud organise sa deuxième
soirée d’échange entre les
professionnels de la ville et les
établissements de santé du bassin
annécien.

Nous vous attendons le 23 juin 2022,
au centre des Conférences les
Pensières à Veyrier-du-Lac, de 19h à
21h pour échanger autour de la
Nutrition et de l’Activité Physique
Adaptée.

Inscription et information :
• Lien pour inscription cliquer ici
• 04 50 63 65 62
• 3C74Sud@ch-annecygenevois.fr

Inscription gratuite, mais obligatoire
(150 places maximum).

Un buffet vous sera offert après les
présentations.

Soirée d’échange ville/hôpital :

Appel à candidatures parcours de soins globaux après traitement d’un cancer

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a lancé le 2ème AAP Parcours de soins globaux après traitement d’un cancer destiné 
à couvrir les 14 territoires restants sans structures identifiées après le 1er appel à projet en avril 

→ La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 juin 2022.

En savoir plus 

Plénière Soins oncologiques de support

Le réseau ONCO AURA organise le 17 juin une plénière sur le 
thème : « Validation des référentiels interrégionaux en soins 
oncologique de support », de 9h à 16H30 en présentiel (à Lyon) et 
en distanciel 

Consulter le programme 
Lien d’inscription 
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