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vous inscrire

Centre de Coordination en Cancérologie - 74 sud

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

Informations

L’annuaire des soins de support du bassin annécien est arrivé sous format papier. Souhaitez vous un exemplaire ? Si oui, 
écrivez nous par retour de mail avec vos coordonnées complètes et le nombre d’exemplaire ou en cliquant ici. Une 
version PDF est sur le site internet du 3C. 

La question du mois :

01
2019

2022

Résultats de la question du mois dernier :

Pendant ou après un traitement contre le cancer : Troubles de l’attention, de la concentration, de la mémoire,
connaissez vous la plateforme OnCOGITE ? 92 % de Non 

L’objet d’onCOGITE : « Permettre à tous les patients traités pour un cancer, partout en France, d’accéder

à une prise en charge de qualité pour les aider à reconnecter leurs neurones ! ». Une présentation en visio
devrait être organisée à l’automne.

Les ateliers qui reconnectent les neurones !

APPRENDRE LE TEMPS D’UNE PAUSE

• Connexion de 12h45 à 13h30 maximum
• Inscription gratuite obligatoire auprès du 3C
• Problématique du quotidien pour des réponses 

concrètes
• Public concerné : Tout professionnel étant en 

contact avec des patients ayant ou ayant eu un 
cancer

Un nouveau type d’échange est prévu à l’automne 
sur le temps de la pause repas, en visio, maximum 
45 min.

Prochaine thématique :
• Activité Physique Adaptée : Quel Professionnel pour 

vos patients ( 17 octobre)
• Tabacologie en cancérologie : thème à définir ( 

novembre)
• Trouble cognitif après un cancer : présentation de la 

plateforme ONCOGITE ( date à définir)

Comité de démocratie sanitaire : 
appel à candidatures
L’Institut national du cancer accorde un 
rôle essentiel à la démocratie en santé et 
souhaite associer l’ensemble des acteurs 
du système de santé, patients, proches, 

représentants des usagers et professionnels aux actions qu'il mène. Cet 
engagement s’appuie entre autres sur le Comité de démocratie sanitaire.
Qui peut candidater ?
Le collège des professionnels (14 membres) porte la parole de l’ensemble 
des professionnels impliquées dans la lutte contre les cancers –
professionnels de santé, du secteur médico-social et de la recherche 
: Médecins généralistes, Médecins spécialistes du cancer, Infirmiers, 
Pharmaciens d’officine et hospitalier, Psycho-oncologues, Assistants de 
service social, Chercheurs. PLUS DE RENSEIGNEMENT SUR LE SITE 

L'Inter 3C Alpes a le plaisir de vous 
convier à la 10ème édition du Congrès 
des Incontournables en Cancérologie qui 
se déroulera le jeudi 1 décembre 2022 à 
partir de 18h30 au Centre des Congrès 
d'Aix-Les-Bains.
Le pré-programme est disponible sur  le 
site internet . 
Le lien d'inscription sera actif 
prochainement. 

En attendant, notez bien cette date dans 
votre agenda !
L'Equipe Inter 3C Alpes.

Août
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