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Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web

 

 

# SPÉCIALE | OCTOBRE 2018
 

 

Le Congrès National des Réseaux de Cancérologie 2018 vient de s’achever et nous avons
été près de 450 participants à profiter des débats de haute tenue et des expertises des
orateurs et modérateurs de nos plénières, des expériences terrains des réseaux et des
acteurs de la cancérologie.
 
Merci à tous nos contributeurs, au comité local d’organisation et au conseil scientifique pour
la qualité du programme.
 
Nous avons pu bénéficier du magnifique lieu citoyen : le conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes. Merci à ses représentants pour la qualité de leur accueil et de leur contribution.
 
Enfin, nous avons été heureux d’accueillir au cours de ces journées les représentants des
URPS, des associations de patients et de représentations d’usagers ; merci à eux pour leur
disponibilité et la richesse de leur apport à vos réflexions partagées sur leurs enjeux.
 

http://eye.sarbacane.rrcaura.fr/m2?r=uDVhNmIwYjY2Yjg1YjUzNmE5ZjRiZjEwMMQQENCo0J1-0N4HSkvQuGwA4tCJ0KbQtwbEENDD0LLQ3NCvN9CKQ9Cx0KVRfdCuXdCc0KYNvG1vcmdhbmUubGVndWllbm5lQHJyY2F1cmEuZnKglsQGSTATE_IDp1Vua25vd26xT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUTZK0NvcGllIGRlIDIwMThfMTBfMjMgbGlzdGluZyBuZXdzbGV0dGVyLnhsc3jEDjxz0I0T8NCORRECTNCD0I380ICgxA4Q0MAIL_DQjkURAkzQg9CN_NCAoMQKORIGINDf0Mog0ND_IKRYTFNYxAcI41MAJP8gtnc3TGNyemVLUTdHbFVYMnVYWnltRFE=
http://rrcaura.fr/
http://congres-reseaux-cancerologie.fr/
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Rendez-vous à Rennes le 3 et 4 octobre 2019 pour la prochaine édition du CNRC !
 

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS SUR CETTE 9E ÉDITION !

 

 
LE CNRC 2018 EN CHIFFRES

 

 
 

 

SESSION POSTERS

 
Cette année, les posters ont été récompensé par deux prix : celui du jury officiel du congrès et celui
du public.
 
Le jury, composé de membres de différentes structures et régions, ont attribué le 1er prix à l'équipe
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et au RRC Alsace Carol pour leur poster "L’unité
mobile AJA Alsace, moteur de l’innovation en e-santé avec l’application ONKO-TnT".
Le 2ème prix a été remporté par le Réseau ONCOPL et la Clinique Mutualiste de l'Estuaire avec
leur poster "Référentiel ADECAD : Accompagnement du déploiement de la chimiothérapie à
domicile".
 
Les 232 votants du public ont, quant à eux, récompensé par le 1er prix le poster "Ville-Hôpital :
déploiement de l’outil de coordination des parcours en santé en Auvergne-Rhône-Alpes",
présenté par les équipes SISRA et SIMPA. Le Centre Hospitalier de Brive a remporté le 2ème prix
grâce à leur poster "La biographie hospitalière, un soin de support innovant".

 
 

RETOUR EN IMAGES SUR CETTE 9E ÉDITION

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0da_tn9C8USZdvint1Q3CcPXtCzAbQRKsep2EIXjIGNURFRGQzhYU1FTV0pIMUtCU1owSUpZUUI1RS4u
http://www.chru-strasbourg.fr/
http://www.reseau-carol.fr/
http://espacecancer.sante-ra.fr/espace-info/Ressources/images/speciale_CNRC/47-ENTZ-ONKO%20Tnt%2010%2009%202018.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/espace-info/Ressources/images/speciale_CNRC/47-ENTZ-ONKO%20Tnt%2010%2009%202018.pdf
https://www.oncopl.fr/
http://www.clinique-mutualiste-estuaire.fr/
http://espacecancer.sante-ra.fr/espace-info/Ressources/images/speciale_CNRC/45-SILVE_PosterCNRC2018_ADECAD_vdef.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/espace-info/Ressources/images/speciale_CNRC/45-SILVE_PosterCNRC2018_ADECAD_vdef.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/espace-info/Ressources/images/speciale_CNRC/Poster_Outil-de-coordination-des-parcours_CNRC2018.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/espace-info/Ressources/images/speciale_CNRC/Poster_Outil-de-coordination-des-parcours_CNRC2018.pdf
https://www.sante-ra.fr/
https://www.esante-auvergne.fr/gcs
https://ch-brive.fr/
http://espacecancer.sante-ra.fr/espace-info/Ressources/images/speciale_CNRC/56-CREOFF-Affiche%20Biographie%20Hosp.pdf
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LE RRC AURA PASSE LE RELAIS À ONCOBRETAGNE

 

 
 

Merci à l'ensemble des partenaires, participant.e.s, modérateur.trice.s, intervenant.e.s,
associations pour cette belle édition 2018 !

 

 
Nous contacter 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kAbf6Hj4ey4
https://www.youtube.com/watch?v=uD_kPkSzj8M
mailto:reseau@rrcaura.fr
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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@rrcaura.fr

Plus d'infos sur rrcaura.fr 
Comité éditorial : Philippe BÉROUJON, Fadila
FARSI, Hélène LABROSSE CANAT, Morgane LE
GUIENNE, Hervé SPACAGNA

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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