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Plateforme Ressources : de nouvelles thématiques
disponibles
Le Réseau ONCO AURA poursuit le travail initié sur
Ressources avec la mise en ligne de nouveaux contenus
d'aide à la pratique ainsi que des annuaires régionaux
pour les professionnels de santé
En savoir plus

De nouvelles formations pour les secrétariats RCP/3C
Deux niveaux de formations sont proposés en 2020 et 2021
par le Réseau ONCO AURA.

En savoir plus

Éducation thérapeutique du patient – Accompagner les
patients sous immunothérapie en cancérologie
Des formations de base à l’éducation thérapeutique du
patient ETP seront proposées aux infirmiers libéraux.

En savoir plus

COVID-19 et Cancer
Face l'épidémie du COVID-19, le Réseau ONCO AURA
diffuse les recommandations et contenus fiables en cours
des sociétés savantes et agences de santé.

Thérapeutiques
anticancéreuses

Alimentation et
cancer

En savoir plus

Onco-réhabilitation : des actions régionales au soutien
aux initiatives innovantes locales et territoriales
Projet à destination des établissements MCO autorisés
cancérologie et aux établissements SSR engagés dans la
prise en charge des patients atteints de cancer.
En savoir plus

La lisibilité de l’organisation en cancérologie renforcée
en région AURA
Le Réseau ONCO AURA développe en lien avec les 15
Centres de Coordination en Cancérologie d’AuvergneRhône-Alpes, de nouveaux sites internet dédiés pour chaque
3C.
En savoir plus
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Nombre de RCP en région AURA

Formations 2020
Les formations programmées d’ici l’été, ne pourront sans doute pas se tenir en présentiel.
Nous travaillons avec les formateurs au développement de modules de formation en ligne.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
Juin | Formation en ligne : Éducation thérapeutique des patients sous immunothérapie
(nous contacter)
16 et 17 septembre | Bases en cancérologie pour les IDE
6 et 7 octobre | Bases en cancérologie pour les aides-soignants
15 octobre | Place de la nutrition et de l'activité physique dans le parcours de soins
13 novembre | « Perfectionnement en onco-gériatrie » - Module 4 : Immunothérapie –
Immunosénescence
Les inscriptions aux formations sont obligatoires.

Consulter toutes les formations

Événementsà venir
2-3 juillet - Lyon | Journées des Référentiels en Soins Oncologiques de Support
24 septembre - Lyon | Journée des soignants
1er octobre - Lyon | Plénière ONCOHRAP
5-6 novembre - Bordeaux | Congrès National des Réseaux de Cancérologie

3 décembre - Lyon | Journée sur la thématique des aidants en cancérologie
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