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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 ONCOHRAP 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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Comité d’organisation 
 

Marion BELIN Aide-soignante - Groupement Hospitalier Nord Dauphiné 

Catherine BERNARD Directeur - UPRS Pharmaciens AURA 

Karine BONNABRY Cadre de santé coordinatrice - 3C CHU Clermont Ferrand 

Dr Mathias BREHON Hématologue - Médipôle Villeurbanne 

Rebecca BILLY (Emy MARTELIN) Coordinatrice - Association La Pause Brindille 

Olivier CARDUNER Patient bénévole - Association CerHom 

Dr Fadila FARSI Oncologue-Directeur - DSRC ONCO AURA 

Laurence GILLES AFCHAIN Pharmacien hospitalier - Centre Léon Bérard 

Cécile GRIS Attaché de gestion administration - 3C CHU Lyon 

Hélène LABROSSE Pharmacien-Chef de projets - DSRC ONCO AURA 

Morgane LE GUIENNE Chargée de communication - DSRC ONCO AURA 

Sybille LEGOUFFE IDEC AJA - Centre Léon Bérard 

Fleur LEPLAT Directrice - Association Métropole aidante 

Audrey RINGOT Chef de projets - 3C CHU Lyon 

Candice SABATER Manipulateur en électroradiologie - Centre Léon Bérard 

Dr Arnaud VAGANAY Coordonnateur SOS/Soins palliatifs - Hôpital Nord-Ouest 

Cyrielle VEYRAT Coordinatrice - 3C Haute-Savoie Nord 
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Jeudi 30 mars 2023 
9h00 Accueil des participants 
  
9h30 Allocutions d’ouverture 
  

 Pr François-Noël GILLY, Président - ONCO AURA | 15 min 
Dr Jean-Yves GRALL, Directeur Général – Agence Régionale de Santé ARA | 15 min 

  
10h00 
12h00 

Dispositif d’annonce et initiation du parcours de soins  
Modérateurs : contact en cours  

  
 Représentant Institut National du Cancer (contact en cours) | 20 min 

Intervenant Ligue contre le cancer AURA (contact en cours) | 20 min 
 Echanges | 20 min 

 
 Dr Eric FONDRINIER, Onco-gynécologue et Mme Catherine AMALRIC, Pharmacien hospitalier - CH Aurillac | 20 min 
 Dr Florence DURUPT, Pharmacien d’officine – Elue URPS et Mme Myriam AITICHOU, Pharmacien hospitalier - Centre 

Léon Bérard | 20 min 
 Echanges | 20min 
  
12h00 Synthèse de la matinée 
  
12h15 Pause déjeuner 
  
13h30 Visite des posters 
  
14h00 
16h00 

Les acteurs du parcours de soins 
Modérateurs : contact en cours 

  
 Représentant DGOS (contact en cours) | 20 min 
 Dr Sébastien BAILLY, Oncohématologue et Mme Perrine GUILLOT, IPA - CHU Clermont | 10 min 
 Binôme médecin/IDEC (contact en cours) | 10 min 
 Echanges | 20 min 
  
 Mme Lama BASBOUS, Patiente partenaire et Mme Anne LANTSMAN, Proche aidante partenaire - CHU Lyon | 10 min 

CPTS (contact en cours) | 10 min 
URPS infirmier libéraux AURA (contact en cours) | 10 min 

 Sujet issu de l’appel à communication | 10 min 
 Echanges | 20 min 
  
16h00 Synthèse de l’après-midi 
  
16h15  Fin de la journée 
  
16h30 Session AJA – sur inscription (à venir) 

Dr Séverine BOBILLIER CHAUMONT, Oncopédiatre, CHU Grenoble 
Mme Christèle RIBERON, IDEC DAJAC 
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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 ? 
Modérateurs : contact en cours 

  
 ONCO AURA | 10 min 
 Dr Arnaud VAGANAY, Coordonnateur des soins de support en oncologie, équipe mobile de soins palliatifs 

 - Hôpitaux Nord-Ouest | 10 min 
 Mme Isabelle CLAER, Cadre de santé - CHU Lyon | 10 min 
 HAD (contact en cours ) | 10 min 
 Intervenant SOS (contact en cours) | 10 min 
 Echanges | 20 min 
  
 Sujets issus de l’appel à communication | 30 min 
 Echanges | 20min 
  
12h00 Synthèse de la matinée 
  
12h15 Pause 
  
13h15 Visite des posters 
  
13h45 
15h15 

Table ronde : Actualités en e-santé et systèmes d’information 
Modérateurs : contact en cours 

  
 Expérience patient : M. Olivier CARDUNER, patient bénévole - CERHOM | 15min 
 Dossier Communicant de Cancérologie ONCO AURA : Mme Virginie CHARVAZ, Chef de projets - ONCO AURA 

et Mme Amandine MONDIERE, Coordinatrice - 3C Oncoloire | 15 min 
 GCS SARA (contact en cours) | 15 min 
 RGPD : Délégué à la protection des données (contact en cours) et M. Pierre ROCCAMATISI, Responsable 

Système d’information - ONCO AURA | 15 min 
 Echanges | 30 min 
  
15h15 Principaux messages des Rencontres ONCO AURA 
  
 Mme Audrey RINGOT, Chef de projets – CHU Lyon 
  
15h30 Conclusion et mot de remerciement 
  
 ONCO AURA 
  
15h45 Fin de la journée 

 


