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ACTUALITÉS

De nouveaux référentiels régionaux "Soins oncologiques de support" et
"Cancers gynécologiques"

Les professionnels de la région ont validé à l'occasion des plénières
respectives, de nouveaux référentiels pour harmoniser les pratiques et la
prise en charge des patients à l'échelle régionale.

Lors de la plénière SOS du 17 juin 2022, les professionnels en présentiel et
distanciel ont validés 3 référentiels  :

Compétence du pharmacien réalisant des entretiens pharmaceutiques
en cancérologie.
Labellisé par la SFPC (Société Française de Pharmacie Clinique) et la SFPO
(Société Française de Pharmacie Oncologique)

Gestion des voies d’abord de nutrition entérale.
Labellisé par la SFNCM (Société Francophone de Nutrition Clinique et
Métabolisme)

Staffs pluriprofessionnels.
Validé par l'ACORESCA (Association des Coordonnateurs des Réseaux de
Cancérologie) et élaboré en partenariat avec AQUAVIES (Association pour la
QUalité de Vie des Soignants)

Participation d’un grand nombre de professionnels de notre région lors de la
plénière gynécologie du 30 juin 2022 pour valider les référentiels :

Cancers de l'ovaire, de la trompe ou du primitif du péritoine
Cancers de l'endomètre

Catalogue des formations 2023

Retrouvez le catalogue des formations 2023 proposées par ONCO AURA pour
les acteurs impliqués dans la prise en charge des personnes atteintes de cancer.
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Différents formats sont proposés : présentiel, distanciel ou mixte.

Appel à valorisation des organisations et dispositifs innovants
dans notre région

A partir de 2023, ONCO AURA souhaite améliorer le repérage des
organisations et des dispositifs innovants mis en place dans la région en
cancérologie.

ANNUAIRES DES COMPÉTENCES ET DES ORGANISATIONS

Depuis janvier 2022 on compte plus de 6100 consultations et
recherches au sein des 26 annuaires existants sur Ressources !

Si vous n’êtes pas encore référencé, valorisez vos compétences dans
les annuaires régionaux !

Se référencer dans les annuaires régionaux

FOCUS

Journée d'échanges pour les IDEC de la région

La première journée régionale des IDEC en cancérologie organisée par ONCO
AURA s’est déroulée le 27 septembre 2022 à Lyon. Cette journée a réuni 37
participants et avait pour objectif de réunir les infirmières de coordination en
cancérologie de la région afin d’échanger autour des pratiques et expériences de
coordination dans les différents territoires de la région.

Édition 2022 du Congrès National des Réseaux de Cancérologie

Les 03 et 04 octobre 2022 s’est déroulé, à Bordeaux, le 12ème Congrès National
des Réseaux de Cancérologie. Le fil rouge de l’évènement « Complexités et patients
atteints de cancer – Rôle des réseaux et des structures de coordination » a permis à
ONCO AURA de valoriser des actions menées dans notre région à travers des
présentations orales et des posters.

Séminaire Parcours de soins après cancer : état d'avancements et
perspectives du projet

Le 06 octobre 2022 s’est tenu le Séminaire Parcours de soins après cancer,
organisé par ONCO AURA, Réseau Régional de Cancérologie et avec le soutien
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de l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, avec près de 110
participants à Lyon, à Clermont-Ferrand et en distanciel.

Matinée d'échange pour le groupe Aidants en cancérologie

Un temps de partage des expériences et des dispositifs mis en place au sein des
structures et des difficultés rencontrées sur la thématique des aidants en
cancérologie a eu lieu le 07 octobre 2022 en présentiel à Lyon.

ONCO AURA présent au CAMAC 2022

Du 12 au 14 octobre 2022 s'est tenu le Congrès des Assistant(e)s Médico-
Administratif(ve)s en Cancérologie et des professionnels acteurs dans la prise en
charge socio-administrative des patients atteints de cancer auquel ONCO AURA a
participé.

CHIFFRES-CLÉS

Page LinkedIn ONCO AURA
(septembre 2020 > septembre 2022)

1198
abonnés

346
posts

Abonnez-vous à notre page

AGENDA

Formations 2023
16 janvier : Administration de l'immunothérapie

25 janvier : Initiation au Dossier Communicant en Cancérologie

27 janvier : Éducation thérapeutique du patient en cancérologie

23 février : Initiation au Dossier Communicant en Cancérologie

20 mars : Administration de l'immunothérapie

22 mars : Bases en cancérologie - IDE

4 avril : Bases en cancérologie - ASD



Consulter toutes les formations

28 avril : Initiation au Dossier Communicant en Cancérologie

28 avril : Onco-gériatrie pratique : Optimiser la prise en charge du sujet âgé

5 juin : Administration de l'immunothérapie

15 juin : Place de la nutrition et de l'activité physique tout au long du parcours de soins du patient cancéreux

Les inscriptions aux formations sont obligatoires.

Événements à venir
8 novembre 2022 : Soirée CANUT | Écully > Inscription

15 novembre 2022 : Plénière Soins | Lyon > Inscription

22 au 24 novembre : SoFOG  | Lyon > Inscription

24 novembre 2022 : Plénière ONCOHRAP | Lyon + distanciel > Inscription
2 décembre 2022 : Journée de la Pharmacie Clinique en Oncologie | Avignon + Distanciel > Inscription
12 décembre 2022 : Réunion régionale Pharmaciens | Lyon + distanciel > Inscription
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