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Chers adhérents, chers lecteurs de notre bulletin d’information du réseau
régional de cancérologie, dans quelques mois, nous allons évoluer avec
Oncauvergne vers un Grand Réseau Régional Unique qui représentera
l’ensemble des acteurs de la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes.
 
Si nous tenons le calendrier, c’est donc la dernière newsletter du Réseau
Régional de Cancérologie de l’ex-région Rhône-Alpes que vous avez sous
les yeux. Il nous a semblé important de montrer par quelques chiffres
marquants le service rendu par le RESC-RA depuis novembre 2009 après la

fusion des 3 réseaux historiques de Rhône-Alpes : depuis 8 ans, 4 millions d’accès à notre site, 1
million de téléchargements des outils issus de vos travaux collaboratifs, 900 réunions entre
professionnels de santé (dont certaines avec les associations de patients), près de 3 000
professionnels formés… et je vous laisse découvrir les autres chiffres. Visitez le site du réseau,
poursuivez votre navigation vers la plateforme Ressources pour consulter et/ou retrouver les travaux
auxquels vous avez participé ou ceux dont vous avez besoin dans votre service, votre cabinet ou
pour les malades.
 
Nous avons tenu dans cette newsletter à mettre en valeur celles et ceux qui ont été distingués par le
vote des soignants de la région pour les efforts faits dans les services et par les professionnels pour
améliorer leurs pratiques ou le bien-être des malades : CH Saint Joseph Saint Luc et CMS de Praz
Coutant. Bien sûr le futur réseau régional de cancérologie d’AURA devra poursuivre et amplifier ces
travaux, et adapter ses services aux nouveaux enjeux nationaux et aux exigences nouvelles des
futures autorisations.
 
Je profite de ce début d’année pour formuler des vœux pour chacune et chacun d’entre vous, et pour
que nous puissions continuer à consacrer le temps nécessaire à tous ces travaux collectifs et
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participatifs.
 

Pr François-Noël Gilly, Président du Réseau

Le Congrès National des réseaux de
cancérologie 2018 se tiendra à Lyon

Trois thématiques populationnelles sur
Ressources 

  
Cette année, le CNRC se tiendra les jeudi 4 et
vendredi 5 octobre à Lyon au Conseil régional
Auvergne Rhône-Alpes.   

En savoir plus

 
En novembre et décembre 2017 trois nouvelles
thématiques spécifiquement dédiées à des
populations ciblées ont été mises en ligne sur la
plateforme Ressources : personnes âgées,
adolescents et jeunes adultes et enfants. 

En savoir plus  

Innover pour améliorer le parcours de soins des patients : c'est le sens des projets présentés à la
Journée régionale des soignants en cancérologie le 5 octobre 2017 à Lyon sur le thème : 
« La cancérologie dans tous ses états ». 
Pour la 6e année consécutive, le groupe régional des soignants du Réseau Espace Santé-Cancer a
organisé cette journée devenue un rendez-vous annuel de partage d’expériences et d’échanges.
Parmi les présentations proposées à l'initiative des équipes soignantes -infirmiers, aides-soignants –
les deux suivantes ont été primées. 
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Projet plateaux repas - Centre hospitalier
Saint Joseph Saint Luc

Dans de nombreux établissements, le constat
est le même : beaucoup de patients atteints de
cancer ne mangent pas ou peu durant
l’hospitalisation et refusent parfois les plateaux.
En conséquence, l’équipe soignante, notamment
les aides-soignantes, en collaboration avec les
diététiciennes, ont réfléchi à une offre qui serait
plus adaptée.  
  
En savoir plus  

Projet consultation d’accompagnement
primo-prescription au CMS de Praz
Coutant 

De plus en plus de patients sont soignés par
chimiothérapie orale à domicile. L'observance du
traitement constatée n'était pas satisfaisante.
C’est pourquoi le centre médico-social de Praz
Coutant a décidé de mettre en place une
consultation d'accompagnement pour ces
patients.

En savoir plus

CHIFFRES-CLÉS DEPUIS 2009

  
Plus de 4 millions d’accès au site

 
Plus de 1 million

de téléchargements de référentiels, bonnes pratiques et protocoles
 

900 réunions de groupes de travail
 

65 réunions plénières / séminaires
 

12 605 participants aux réunions
 

227 sessions de formations
 

2 707 stagiaires formés 
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Formations
Les inscriptions aux formations sont obligatoires. 

 

15 et 16 mars 2018 : Bases en cancérologie
pour les IDE
26 mars puis 23 avril 2018 : Comment initier la
recherche dans mon établissement ?
25 avril 2018 : Oncogériatrie pratique : optimiser
la prise en charge du sujet âgé
23 novembre 2018 : Chimiothérapie adjudante
chez le sujet âgé : interaction onco-gériatrie
 

Consulter toutes les formations

Evènements à venir 

8 février 2018 : Plénière gynécologie
30 mars 2018 : Journée régionale
d’oncogériatrie Auvergne – Rhône-Alpes,
Clermont-Ferrand. 
18 juin 2018 : Journée régionale onco-
réhabilitation 
4 et 5 octobre 2018 : CNRC 2018, Lyon

Instances
5 mars, 14 mai 2018 : Bureau 
8 mars, 5 avril 2018 : Conseil d'administration 
5 avril 2018  : AGE 
28 juin 2018 : AG Mixte, Conseil
d'administration  

 

Nous contacter
 

 
  
Réseau Espace Santé-Cancer Rhône-Alpes 
BIOPARC/ADENINE • 60 Avenue Rockefeller 
69373 LYON Cedex 08 
Tél +33 (0) 4 27 82 85 10 
Fax +33 (0) 4 27 82 85 28 

  

 
  
Plus d'infos sur espacecancer.sante-ra.fr 
Comité éditorial : Philippe BÉROUJON, Fadila
FARSI, Hélène LABROSSE CANAT, Marta
NIEDZWIECKA, Hervé SPACAGNA

 

 

 

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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