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Le Réseau Régional de Cancérologie Auvergne-Rhône-Alpes adopte sa nouvelle
identité graphique et vous dévoile son nouveau site internet
Le site institutionnel du réseau ONCO AURA est maintenant en ligne. Il vous permet
d’accéder aux informations relatives au fonctionnement et à l’organisation de notre
structure, ainsi qu’aux différents projets du réseau dédiés aux professionnels de santé
de la région.

Notre site institutionnel

Nos productions

Nos formations

En savoir plus

Les actions régionales pour 2019 autour des RCP
Le réseau ONCO AURA déploie et pilote différentes actions depuis début 2019 autour
des RCP afin de répondre aux besoins des professionnels de santé de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
En savoir plus

CHIFFRE-CLÉ

15

centres de coordination en cancérologie
en région Auvergne-Rhône-Alpes

Formations 2019

Événements à venir

12 juin et 11 octobre : Place de la nutrition et de

20 mai | LYON : Plénière groupe Pharmaciens

l’activité physique tout au long du parcours de

6 juin | LYON :Plénière groupe Onco

soins du patient cancéreux

hématopédiatrie

19 septembre :Soulagement du patient

18 juin | LYON : Journée sur la recherche en

cancéreux

soins

25 et 26 septembre : Bases en cancérologie -

26 septembre | LYON:Journée régionale des

IDE

soignants en cancérologie

22 novembre :Perfectionnement en

3 et octobre | RENNES :Congrès National des

oncogériatrie : Immunothérapie -

Réseaux en Cancérologie 2019

Immunosénescence

21 novembre | LYON : Plénière groupe régional
Cancer du sein

Les inscriptions aux formations sont obligatoires.

Consulter toutes les formations
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