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ACTUS TERRITOIRE   

La 6e édition 2017 des Incontournables en cancérologie a eu lieu le mardi 07 
novembre 2017 au Centre des congrès d’Aix-les-Bains. Organisée par les 3C 
de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, elle a rassemblé plus de 300 
participants. 

Les interventions sont disponibles en ligne. 

 

 

  
   

Chaque année, le 3C Savoie-Belley organise une journée de formation et d’échanges de pratique dédiée aux infirmières des Dispositifs 
d’Annonce des établissements autorisés et associés du territoire. 

Le 06 octobre 2017, 12 infirmières ont pu bénéficier des interventions suivantes : 

- « Immunothérapie : indications, modalités de traitement, effets secondaires, surveillance, … » Dr A. BARANZELLI, pneumologue. 

- « Corticoïdes, diabète et cancer » Dr M. OREGLIA, endocrinologue. 

   

ACTUS ACTEURS PARTENAIRES   

        
 

 

Depuis 2012, le Comité de Savoie de la Ligue contre le Cancer, en partenariat avec le 
3C de territoire, met à disposition des établissements autorisés et associés en 
cancérologie du territoire un porte-documents destiné à faciliter le parcours du 
patient. Ce porte-documents a pour objectif d’aider le patient à rassembler et classer 
ses documents médicaux et à servir de lien entre tous les professionnels lors des 
consultations (ville et établissements).  

En 5 ans, plus de 6000 porte-documents ont été remis dans les différents centres 
qui  y insèrent des informations pratiques propres à l’établissement (coordonnées des 
services concernés, des infirmières d’accompagnement et soins de support, etc.). 
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RESSOURCES-RA.FR : LA PLATEFORME COLLABORATIVE REGIONALE SUR LE CANCER  

Le projet plateforme ressources a pour objectif de faciliter l’accès au recours, à l’innovation et aux compétences dédiées en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Chaque plateforme correspond à un portail thématique partagé intégrant les outils d’aide à la prise en charge : aide à la décision, aide à la 
prescription, aide à l’orientation, aide à la recherche clinique, les formations, les informations professionnelles et pour les patients, les 
ressources et compétences régionales. 

Ces outils sont collaboratifs puisqu’ils ont été réalisés par des groupes de professionnels de notre région et participatifs car chaque utilisateur 
peut les évaluer et compléter les annuaires. 

 

 

Les thématiques déjà en 
ligne : 

 Premier recours et cancer 

 Recherche clinique 

 Oncogénétique et médecine prédictive 

 Cancer, vie et santé sexuelle 

 Onco-fertilité 

 Cancers de l’enfant 

Les thématiques à venir : 

 Biologie moléculaire et médecine de précision 

 Adolescents et jeunes adultes 

 Cancers rares 

 Oncogériatrie 

 Soins oncologiques de support 

 Soins de suite et réadaptation 

 Prise en charge de la douleur 

 Prise en charge sociale 

Commandez les supports de communication de la plateforme Ressources et de ses thématiques. 

 

 

   

DEPISTAGE  

 
De 50 à 75 ans, la mammographie de dépistage c’est tous les 2 ans 

 
Entre 50 et 75 ans, le test de dépistage c’est tous les 2 ans 

 

DOC Savoie est la structure de gestion du dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal en 
Savoie.  

 

 

L’ODLC 01 a pour mission d’organiser le programme national de dépistage du cancer du 
sein et du cancer colorectal sur le département de l’Ain. 
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Dans le cadre de la modernisation du programme de dépistage organisé et de la proposition d’un 
suivi personnalisé pour toutes les femmes, l’Institut national du cancer publie un nouveau livret 
d’information qui répond aux principales interrogations liées à ce mode de dépistage. 

 

 

 

Sur le site internet de l'INCa, à la rubrique "dépistage", vous avez accès à une application permettant 
de découvrir les dépistages recommandés et leur périodicité en fonction du sexe et de l’âge. 

 

   

LIENS REFERENTIELS   

Derniers référentiels en soins de supports publiés : 
 Hypnose thérapeutique en onco-hématologie 
 Parents atteints de cancer : comment en parler aux enfants ?  
 Programme d’éducation thérapeutique des patients traités par anticancéreux oraux 
 Prise en charge des modifications de la capacité olfactive, gustative et/ou de la déglutition dans 

les cancers ORL 
 Effets secondaires urologiques radio-induits précoces et tardifs 
 Cancer et travail 

 

 

Mise à jour des référentiels en pneumologie (2017) ; Ajout d’un référentiel "Nodules thoraciques" 

 

 

 

Mise à jour des référentiels en digestif (2017) : cancer de l’estomac, lymphomes gastro-
intestinaux, tumeurs neuroendocrines digestives, adénocarcinome de l’intestin grêle 

 

 

Tous les référentiels du Réseau Espace Santé-Cancer 

 

  

   

ACTUS EN CANCERO   

 

Jeûne, régimes restrictifs et cancer 

L’institut national du cancer a publié une nouvelle fiche repère qui synthétise les données issues du 
rapport d’expertise collective menée par le réseau National Alimentation Cancer Recherche 
(NACRe). 

Malgré une médiatisation importante du jeûne et des régimes restrictifs, l’analyse globale des 
connaissances scientifiques disponibles, en particulier cliniques, ne permet pas de conclure à 
l’intérêt de ces régimes en prévention des cancers ou au cours des traitements de cancers. 

Il est très important que les professionnels de santé soient à l’écoute des attentes et pratiques de 
leurs patients dans ce domaine. 

  

     

http://www.e-cancer.fr/
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Depistage-organise-du-cancer-du-sein-un-nouveau-livret-d-information-pour-s-informer-et-decider
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Depistage-organise-du-cancer-du-sein-un-nouveau-livret-d-information-pour-s-informer-et-decider
http://www.e-cancer.fr/
http://vosconseilsdepistage.e-cancer.fr/
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/referentiels/Hypnose_2016-AFSOS.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/referentiels/Parents-atteints-de-cancer-comment-en-parler-aux-enfants_2016-AFSOS.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/referentiels/ETP_2016-AFSOS.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/referentiels/GTO-ORL_AFSOS_16122016.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/referentiels/GTO-ORL_AFSOS_16122016.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/referentiels/TOX-URO-RADIO-INDUITE_2016_AFSOS.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/referentiels/Cancer-et-travail_2016_AFSOS.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Pages/referentiels.aspx#resp
http://espacecancer.sante-ra.fr/Pages/referentiel-nodules-thoraciques.aspx
http://www.snfge.org/tncd
http://espacecancer.sante-ra.fr/Pages/referentiels.aspx
http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Jeune-regimes-restrictifs-et-cancer
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Depistage-organise-du-cancer-du-sein-un-nouveau-livret-d-information-pour-s-informer-et-decider
http://vosconseilsdepistage.e-cancer.fr/
http://espacecancer.sante-ra.fr/Pages/referentiels-soins-support.aspx
http://espacecancer.sante-ra.fr/Pages/referentiels.aspx#resp
http://www.snfge.org/tncd
http://espacecancer.sante-ra.fr/Pages/referentiels.aspx
http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Jeune-regimes-restrictifs-et-cancer


Cancer et fertilité : une étude sur le nombre de patients concernés 

L’institut a publié, en partenariat avec l’Agence de la biomédecine, une étude sur l’estimation du 
nombre de personnes potentiellement concernées par une préservation de la fertilité après un 
traitement anticancéreux. 

L’accès à la préservation de la fertilité n’est pas encore effectif pour l’ensemble des patients.  

Pour mettre en place les actions visant à améliorer cet accès, il était nécessaire d’estimer le 
nombre de personnes concernées. 

D’après les conclusions de cette étude, chaque année, environ 17200 personnes atteintes d’un 
cancer et en âge d’avoir des enfants – soit des femmes de moins 35 ans et des hommes de moins 
de 50 ans – devraient bénéficier d’une information spécifique sur les risques des traitements pour 
leur fertilité ultérieure et sur les possibilités de préservation de leur fertilité. 

 

 

    

 

La charte des 11 engagements « Cancer et emploi » 

Afin d’améliorer l’accompagnement des salariés touchés par le cancer et promouvoir la santé, cette 
charte propose aux entreprises des principes et des engagements opérationnels pour mettre en 
place une démarche cohérente pour le maintien et le retour en emploi des personnes atteintes de 
cancer. 

 

    

Les cancers en France 2016 

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi, l’INCa publie son 9e rapport 
« Les cancers en France » qui propose pour l’ensemble des thématiques du cancer et de la 
cancérologie un panorama des connaissances et des données actualisées sur l’épidémiologie, 
la prévention, le dépistage, les soins, la vie avec le cancer, les inégalités face au cancer et la 
recherche. 

Ce rapport a pour objectifs d’informer les lecteurs, d’éclairer les décideurs et de faciliter le 
suivi de la politique française de lutte contre les cancers.  

  

  

    

LES FORMATIONS DU RESEAU ESPACE SANTE CANCER   

 

 Nutrition et cancer : place de la nutrition et de l’activité physique tout au long du parcours de 
soins du patient cancéreux – Tout soignant impliqué en cancérologie – 2 jours le 18 janvier et le 
26 avril 2018 

 Bases en cancérologie pour les IDE / MER – 15 et 16 mars 2018  ou  30 et 31 mai 2018 
 Oncogériatrie pratique : optimiser la prise en charge oncologique du sujet âgé – Tout soignant 

impliqué en cancérologie – 25 avril 2018 
 Bases en cancérologie pour les AS – 15 et 16 mai 2018 
 Dimension psychologique de la relation soignante en cancérologie – IDE / Tout paramédicaux – 

14 juin 2018 

Le calendrier 2018 des formations du réseau 
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COLLOQUES / REUNIONS THEMATIQUES   

 

Soirée Ville – Hôpital FMC, mercredi 06 décembre 2017 à partir de 19h30, salle de l’internat du CH 
Métropole Savoie – site de Chambéry (entrée libre).  

Au programme notamment : « Cancérologie : le changement c’est maintenant ! La place de 
l’immunothérapie et de la conciliation médicamenteuse » par les Drs Mélanie TADJ (oncologue, 
CHMS) et Claire COLLERY (pharmacienne, CHMS). 

 

Le réseau de cancérologie de la Région Auvergne Rhône Alpes a le plaisir de vous convier, le 
13 décembre 2017 au Mama Shelter 13 rue Domer à Lyon, à une réunion sur le thème 
« Immunothérapies : au présent et au futur ».  

Programme 
 

 

 

8es Journées des Référentiels en Soins Oncologiques de Support les 14 et 15 décembre 2017 au 
Triangle de Rennes. 

Programme 

Inscriptions 

 

Le prochain congrès de la Société d'Andrologie de Langue Française (SALF) se déroulera les 24, 25 et 26 
janvier 2018 à Lille. La session V du programme est consacrée à la place de l’andrologue dans les soins de 
support en oncologie. 

 

 

   

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

 04 56 80 82 43 

3csavoie-belley@ch-metropole-savoie.fr 
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