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EDITO 
 

En novembre 2024, le Dispositif Spécifique Régional du Cancer (DSRC) ONCO AURA fêtera les 30 ans de 
nos actions collectives en réseau de cancérologie dans nos territoires. Parmi ces actions nous avions 
l’habitude de nous retrouver à plusieurs moments chaque année, pour échanger sur nos pratiques, nos 
organisations, mais aussi identifier nos difficultés et nos axes de progrès.  

Depuis 2003, la feuille de route des Plans cancers a modifié considérablement les parcours des personnes 
malades du cancer, la prise en compte de leurs préférences et de leurs besoins ainsi que le niveau 
d’exigence en matière de compétences et d’adaptation des équipes. 

Le DSRC (ex RRC) ONCO AURA a pris sa part dans l’accompagnement de ces transformations et de ces 
évolutions nécessaires. 

Nous avions ainsi nos groupes de travail thématiques ou spécialités (groupe sein-gynéco, groupe soins de 
supports, groupe ONCORAHP pour l’oncopédiatrie…), nos groupes de travail métiers (groupe des DSI et 
cadres, groupes de bonnes pratiques infirmiers, copil IDEC…), nos plénières de restitution de tous ces 
travaux menés tout au long de l’année, nos copils scientifiques établissant les programmes de ce que 
nous appelons dans l’équipe nos grands évènements (colloques, séminaires…) 

Nous vivons avec nos adhérents une même réalité, qui exige réflexion et actions pour continuer ce travail 
collectif en préservant le temps soignant auprès des malades et celui consacré à accueillir et informer leurs 
proches-aidants. La crise sanitaire 2020-2021 n’a fait qu’accélérer pour l’équipe ONCO AURA la mise en 
pratique de cette orientation d’optimisation du temps médical et soignant de nos adhérents. Nous avons 
ainsi adapté nos groupes de travail et nos formations, adapté nos outils de communication et d’échanges, 
restait à adapter nos grands évènements. 

Nous gardons nos plénières, copils et groupes de travail sur les pratiques et les métiers parce que leur 
animation relève déjà de notre action d’implantation de nouvelles pratiques.  

Et l’orientation que nous avons prise est celle de regrouper à un seul moment de l’année les échanges et 
les partages sur les enjeux d’évolution de nos organisations, nous donnant ainsi collectivement la 
possibilité de nous retrouver en interdisciplinarité et entre territoires de la région sur les enjeux d’évolution 
et d’innovations de nos organisations.  

Nous serons ainsi heureux de vous accueillir à ces deux journées, médecins, soignants, cadres et 
managers de santé, administrateurs de nos établissements membres, acteurs des parcours des patients, 
représentants et membres d’associations de patients et de proches-aidants, professionnels de 
l’administration de la santé dans nos territoires à cette première édition dont le programme interroge 
l’évolution et l’implantation des dispositifs d’annonce et de soins de supports, l’intégration et le service 
rendu par les nouveaux métiers, l’innovation de nos organisations pour répondre aux enjeux actuels. 

 

Dr Fadila FARSI, Directeur 
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Jeudi 30 mars 2023 
9h00 Accueil des participants 
  
9h30 Allocution d’ouverture 
  
10h00 
12h00 

Dispositif d’annonce et initiation du parcours de soins 

 Intervenants et modérateurs à venir 
Communications orales issues de l’appel à communication 

  
12h00 Synthèse de la matinée 
  
12h15 Pause déjeuner 
  
13h30 Visite des posters 
  
14h00 
16h00 

Les acteurs du parcours de soins 

 Intervenants et modérateurs à venir 
Communications orales issues de l’appel à communication 

  
16h00 Synthèse de l’après-midi 
  
16h15  Conclusion de la journée 
  
16h30  Fin de la journée 
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Vendredi 31 mars 2023 
9h30 Accueil des participants 
  
10h00 
12h00 

Soins Oncologiques de Support : la systématisation de l’évaluation des besoins, 
objectif éthique, est-elle un objectif réaliste ?  

 Intervenants et modérateurs à venir 
Communications orales issues de l’appel à communication 

  
12h00 Synthèse de la matinée 
  
12h15 Pause déjeuner 
  
13h15 Visite des posters 
  
13h45 Table ronde : Actualité en e-santé et systèmes d’information 
 Intervenants et modérateurs à venir 
  
15h15 Synthèse de l’après-midi 
  
15h30 Conclusion et mot de remerciement 
  
15h45 Fin de la journée 
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