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������ ACTUALITÉS

Meilleurs vœux

L'ensemble de l'équipe du Réseau ONCO AURA vous souhaite une
bonne année 2022 !

De nouveaux logos pour les sites et outils du Réseau ONCO
AURA

Dans une volonté d’améliorer la lisibilité des différents sites et outils
développés par le Réseau et d’harmoniser les identités graphiques,
de nouveaux logos ont été déployés début 2022.

Deux nouvelles feuilles de route validées avec les UCOG et
dispositifs AJA

Les lettres de cadrage et les feuilles de route 2022-2025 avec les
UCOG et les dispositifs AJA ont été transmises aux établissements
concernés pour la mise en œuvre des actions identifiées.

PLATEFORME RESSOURCES

Un moteur de recherche est désormais accessible sur la
Plateforme Ressources. Il permet d'effectuer une recherche au

sein des contenus référencés : thématique, documents,
actualités etc.

Accéder au moteur de recherche

�������� FOCUS
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Bilan et perspectives des actions menées avec les 3C

Au cours de l'année 2021, des actions et projets ont été menés avec les
15 Centres de Coordination en Cancérologie de la région et seront
poursuivis sur l'année 2022.

Une nouvelle évolution pour l'outil de Webconférence en 2022

L’outil de gestion des RCP mis à disposition par le Réseau ONCO AURA
propose actuellement une solution de Webconférence intégrée et
entièrement sécurisée. En 2022, plusieurs fonctionnalités vont  être
ajoutées à celles déjà présentes.

Retour sur la journée Soins oncologiques de support

La journée SOS organisée par le Réseau ONCO AURA a permis aux
professionnels de la région d'échanger sur différentes thématiques
autour des soins oncologiques de support ainsi que sur le Projet CANUT.

CHIFFRES-CLÉS

602 fiches annuaires Ressources

271 compétences individuelles et équipes
331 organisations

Plus d'informations

������ AGENDA

Formations 2022
7 février : Accompagnement des patients sous immunothérapie anti tumorale 

21 février : Accompagnement des patients sous immunothérapie anti tumorale 

7 mars : Accompagnement des patients sous immunothérapie anti tumorale 

23 et 24 mars : Bases en cancérologie - IDE

28 mars : Accompagnement des patients sous immunothérapie anti tumorale 

29 et 30 mars : Bases en cancérologie - AS

11 avril : Éducation thérapeutique du patient en cancérologie

2 mai : Accompagnement des patients sous immunothérapie anti tumorale 

13 juin et 14 octobre : Place de la nutrition et de l’activité physique tout au long du parcours

de soins du patient cancéreux
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Consulter toutes les formations

13 juin : Accompagnement des patients sous immunothérapie anti tumorale 

Les inscriptions aux formations sont obligatoires.

Événements à venir
17 mai 2022 : Journée Oncoréhabilitation | Lyon + distanciel

17 juin 2022 : plénière SOS

30 Juin 2022 : plénière Gynécologie

ONCO AURA

Réseau Régional de Cancérologie

Auvergne-Rhône-Alpes

BIOPARC/ADENINE • 60 Avenue Rockefeller

69373 LYON Cedex 08

Tél +33 (0) 4 27 82 85 10 | reseau@onco-aura.fr

Plus d'infos sur onco-aura.fr

Comité éditorial : Philippe BÉROUJON, Fadila

FARSI, Hélène LABROSSE CANAT,  Morgane LE

GUIENNE, Carole MÉREL

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner de la newsletter et des informations institutionnelles du Réseau
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