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ACTUS TERRITOIRE 

Les Incontournables 2016 en cancérologie ont rassemblé le 08 

novembre 2016 à Aix-les-Bains plus de 400 participants. Avec une 
moyenne de satisfaction de 3,7/4, le bilan de cette 5è édition du 

colloque est très positif. Les interventions sont disponibles en ligne : 

 

La 6è édition aura lieu le mardi 7 novembre 2017 au Centre des 

congrès d’Aix-les-Bains.  

 
L’offre en Activité Physique Adaptée sur le territoire  

(version mise à jour en mars 2017) 

 

    

LIENS REFERENTIELS 

Pas à pas des démarches administratives (septembre 2016)  Prise en charge sociale des patients atteints de cancer 
(décembre 2016) 

 

 
 

    

Fiches d’information thérapeutique sur les chimiothérapies, 
les thérapies ciblées et les molécules d’hormonothérapie par voie 

orale destinées aux professionnels de santé et aux patients 

 
Mise à jour des référentiels en 
urologie (novembre 2016) 

 

 

 
Tous les référentiels du Réseau 
Espace Santé-Cancer 

 

 

LES OUTILS DE COMMUNICATION ENTRE PROFESSIONNELS 

Les comptes rendus de RCP (Réunions de Concertation Pluridisciplinaire en Cancérologie) sont désormais gérés sur 

l’outil RCP de SISRA (Système d’Information de Santé Rhône Alpes) et diffusés via Zepra (Zéro Papier Rhône-Alpes) 
service de dématérialisation des échanges, simple, sécurisé et mis à disposition gratuitement des professionnels de 

santé. 

Zepra, répond à un double objectif :  
 Permettre aux professionnels de dématérialiser l’émission des courriers sans se soucier de l’outil utilisé par leurs 

correspondants 
 Permettre aux destinataires d’intégrer les documents reçus dans leur outil de travail quotidien et d’en être 

informés. 

Dans les établissements, les comptes rendus sont réintégrés dans le dossier informatisé du patient. 

En libéral, l’accès aux documents envoyés via Zepra est possible en téléchargeant MonSisra. 

 

 

 

 

NOUVEAUTES ACTEURS PARTENAIRES 

 

Dispositif d’Appui à la Coordination en 

Santé en Savoie (Soutien aux professionnels 

face à des situations complexes) 

 

    

Le bulletin du registre du cancer de l’Isère 
n°16 

 

Dispositif d’Observation Pour l’Action Sociale (DOPAS) / Comité de Savoie de la Ligue contre le Cancer 

 

 

La 11è édition de la course/marche Odysséa aura lieu le samedi 13 mai 2017 au Parc du Verney à 

Chambéry.  
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FORMATIONS / CONGRES 

L’unité AJA est une équipe pluridisciplinaire dédiée aux Adolescents et Jeunes Adultes résidents dans l’Arc 

Alpin pour améliorer la coordination de leur parcours et leur accompagnement global, pendant et après les 

traitements du cancer. Une présentation de cette unité aux professionnels du CHMS aura lieu le jeudi 13 
avril 2017 de 13h à 14h30 en salle de RCP (ERMIOS, 4è étage). 

Inscriptions : rcp.cancerologie@ch-metropole-savoie.fr  

 

Forum Femmes et santé « donner des elles à la santé » le mardi 27 juin 2017 à Lyon 
Inscriptions : forumfemmesetsante@its.jnj.com  

Toutes les formations du Réseau Espace Santé-Cancer  

 

 

ACTUS EN CANCERO 

Activité physique et cancers : des bénéfices prouvés pendant et après les traitements 

L’INCa (Institut National du Cancer) publie un état des lieux des connaissances sur les bénéfices de 
l’activité physique chez les patients atteints de cancer. Ce rapport et sa synthèse donnent également 

des clés pratiques aux professionnels de santé pour l’instauration ou le maintien d’une activité physique 
pendant et après un cancer (mars 2017). 

 

   
Soins Oncologiques de Support 

L’INCa publie un rapport sur l’Evolution du « panier référentiel » de Soins Oncologiques de 

Support (octobre 2016). Le socle de base des soins de support reste inchangé : 

- Prise en charge de la douleur 
- Prise en charge diététique et nutritionnelle,  

- Prise en charge psychologique,  
- Prise en charge sociale, familiale et professionnelle. 

S’y ajoutent 5 nouveaux soins de support :  
- L’activité physique adaptée 

- Les conseils d’hygiène de vie 

- Le soutien psychologique des aidants et des proches 
- La préservation de la fertilité 

- La prise en charge des troubles de la sexualité. 

Et 2 techniques d’analgésie :   

- L’hypnose-analgésie 

- Analgésie intrathécale. 

 

Suite au rapport de l’INCa, la DGOS a publié (mars 2017) une instruction à l’attention des ARS concernant l’amélioration de l’accès aux 

soins de support. Les ARS doivent réaliser un état des lieux régional des offres existantes en soins de support et ont pour objectifs, dans 
un contexte de ressources contraint, de :  

- Mutualiser cette offre de soins de support dans le cadre des GHT (Groupements Hospitaliers de Territoire) 

- Promouvoir l’offre des acteurs de ville pour une prise en charge de proximité. 

Un certain nombre de financements vont donc évoluer car les ARS ont la possibilité d’opérer des réallocations… entre secteur hospitalier et 

secteur de ville. 

   

Organisation des soins en cancérologie 

Publication d’un rapport sur l’organisation des soins en cancérologie (juillet 2016) : Ce document destiné 
aux professionnels de premier recours a pour objectif de donner des explications depuis le diagnostic d’un 

cancer et son annonce jusqu’au suivi partagé avec l’équipe spécialisée. Des ressources pratiques sont 
répertoriées pour chaque étape du parcours. 

 D’autres outils pour la pratique des médecins généralistes sur le site de l’INCa. 
 

   

Publication d’un rapport sur l’évolution des missions des Réseaux Régionaux en 

cancérologie  (décembre 2016). 

 

  

Centre de Coordination en Cancérologie du Territoire de Santé Savoie-Belley 
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