ENSEMBLE,
améliorons la qualité
de vie du patient

2019

L E S C H I F F R E S C L É S 2019
D U R É S E AU

95

ADHÉRENTS

82 établissements
autorisés + 13 associés

15

CENTRES
DE COORDINATION EN
CANCÉROLOGIE (3C)

948

PARTICIPATIONS
aux réunions, groupes
de travail, instances,
assemblées plénières
et séminaires

388 051

106

MANIFESTATIONS
ORGANISÉES

ACCÈS À NOS
SITES INTERNET

147

PERSONNES
FORMÉES

26

THÉMATIQUES
Ressources

56 760

9

PUBLICATIONS

DOSSIERS VALIDÉS
en Réunion
de Concertation
Pluridisciplinaire

Les
temps
forts

Rédaction et diffusion
de la Charte régionale 3C
Diffusion d’un appel
à expérimentations
en onco-réhabilitation
Organisation de la Journée
régionale des Soignants
Publication d’une
actualisation du référentiel
régional sur le cancer du sein

Nos établissements
adhérents
AUVERGNE

23

LOIRE

40

13

SILLON
RHODANIEN

19

ARC
ALPIN

La plateforme
Ressources
FACILITER LE QUOTIDIEN
DES PROFESSIONNELS

Objectifs
CHIFFRES
C L É S 2019

• Accompagner les professionnels
dans leur pratique.

26

•R
 endre lisible l’offre de soins
et les compétences régionales.

3 nouvelles

• Optimiser le parcours de soins.

thématiques
dont
en 2019 : cancers
par localisation,
thérapeutiques
anticancéreuses
et activité
physique
et cancer

374

outils
régionaux d'aide
à la pratique

16

annuaires
régionaux

13

flashnews
thématiques

RESSOURCES

VOTRE PLATEFORME
COLLABORATIVE SUR LE CANCER

ressources-aura.fr

•A
 ccéder à des informations
de qualité.

Contenus
• Des outils d’aide à la prise en charge.
•D
 es annuaires décrivant les
compétences et les organisations
régionales.
•D
 es formations et grands événements.
•D
 es informations pour les patients.

Bonnes pratiques, référentiels,
thésaurus :
• 4 grands évènements en 2019
pour validation et implémentation
des productions régionales.
•P
 lénières Sein, ONCOHRAP
(pédiatrie), Groupe pharmacien.
• J ournée régionale des soignants
en cancérologie.
•D
 iffusion de toutes les productions
sur la plateforme Ressources.

Les projets
d’évaluation
AMÉLIORER LA QUALITÉ
DES PRATIQUES

Objectifs
• Identifier l’impact d’actions
développées par le Réseau.
• Définir des plans d’actions s’inscrivant
dans une ambition de promotion
et d’amélioration de la qualité en
cancérologie.
• Participer à des projets de recherche
sur les prises en charge et les parcours
en cancérologie.
• Impliquer des étudiants en formation
sur des questions de recherche de
santé publique.

Développement et promotion
de projets d’évaluation
en lien avec les adhérents
et en association avec différents
partenaires.
Publications
Swalduz A. et al. Compliance to regional
recommendations for molecular analyses and
management of advanced lung cancer patients
Future Oncol. 2019 Jun 12. doi: 10.2217/fon-2018-0943.
Siffert E. et al. Quelles coordinations hôpitalville pour améliorer l’accompagnement des
patients sous Thérapies Orales en Cancérologie ?
10e Congrès des Réseaux de Cancérologie,
3 et 4 octobre 2019, Rennes.
Fayet Y. et al. Inégalités Géographiques d’Accès
à l’expertise en cancérologie. Une évaluation des
réseaux de référence nationaux des Sarcomes.
Journées du GSF-GETO 2019, 3-5 juillet 2019, Dijon.

Projets
• IGEAS - Inégalités
Géographiques d’Accès à
l’expertise en cancérologie
• CANUT - Alimentation, goût
et cancer
• Isere@Dom (anciennement
AUTONOM@DOM)
• EROG - Évaluation de la RCP
d’Oncogériatrie
• PANDAURA - Étude du
parcours de soins du cancer
du pancréas

Encadrement
de travaux étudiants
• Master 2 Actions de santé
publique, Université Lyon 1 :
2 étudiants
• 3e année IFSI, Travaux
d’initiation à la recherche
en lien avec les IFSI
Saint Joseph Saint Luc
(4 étudiants) et Rockefeller
(9 étudiants) : 13 étudiants
• Master Manager de
Structures Sanitaires et
Sociales, Toulouse Business
School : 8 étudiants

Les
formations
ACQUÉRIR
DE NOUVEAUX SAVOIRS

Des formations dispensées par
des professionnels de santé
exerçant en cancérologie dans la
région.

CHIFFRES
C L É S 2019

17 sessions

Des méthodes d’animation
combinant aspects théoriques
et pratiques.

de formation

147 personnes
formées

Un réseau enregistré
comme organisme de DPC
(Développement Professionnel
Continu) et référencé Datadock.

38 validations

DPC

RESSOURCES

FORMATION CANCER

La plateforme
dédiée aux
formations et
sensibilisation en
cancérologie

Objectifs
• Accompagner les professionnels
dans l’évolution des pratiques et des
organisations.
• Améliorer les connaissances
et compétences des prises en charge
et pratiques émergentes.
• Sensibiliser aux besoins exprimés par
les malades et leurs proches, apporter
les moyens possibles pour y répondre
et les orienter plus efficacement.

formationcancer.ressources-ra.fr

Les projets
système d'information
ÉCHANGER FACILEMENT
ENTRE ACTEURS

Objectifs
CHIFFRES
C L É S 2019

56 760

dossiers RCP
validés

40 700

patients
différents
pris en charge

3 570

séances RCP
planifiées

Offrir et accompagner l’usage des
outils communicants avec le dossier
patient régional pour les organisations
en cancérologie et dans d’autres
pathologies utilisant l’outil RCP, et
facilitant :
• la gestion des RCP (Réunions de
Concertation Pluridisciplinaire),
• la participation à distance aux RCP
via la web conférence,
• l’accès en un clic aux référentiels de
bonnes pratiques accessibles depuis
la plateforme Ressources,
• l’accès aux statistiques pour les 3C et
les établissements organisateurs de RCP.

2 000

utilisateurs
différents

576

prescripteurs
inscripteurs

Suite à l’audit 2019, mené par
l’Agence Régionale de Santé,
renforcement de la mission du Réseau
en matière d’accompagnement
du changement autour de l’outil RCP
régional :
•a
 uprès des établissements
et professionnels de la région,
• avec l’appui des 3C en lien avec
leur cahier des charges régional,
et du dispositif de déploiement
territorial SARA.

onco-aura.fr/outil-regional-rcp

Le Réseau
ONCO AURA
FÉDÉRER, ANIMER ET COORDONNER POUR
HARMONISER ET AMÉLIORER LES PRATIQUES
Contribuer à la coordination de l’organisation
régionale de l’offre de soins en cancérologie
et à sa lisibilité.
Promouvoir la qualité et la sécurité des
traitements des patients atteints de cancer.
Développer l’expertise et l’expérimentation
de projets communs innovants
et accompagner les évolutions de l’offre
de soins.
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Contribuer à l’information et à la formation
des acteurs, des patients et de leurs proches
sur le parcours de santé en cancérologie.

Contact
ONCO AURA
Réseau Régional de Cancérologie
Auvergne-Rhône-Alpes
BIOPARC/ADENINE
60 avenue Rockefeller
69373 Lyon cedex 08
04 27 82 85 10
reseau@onco-aura.fr

onco-aura.fr
oncoaura
onco_aura

