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Évolution des missions des réseaux régionaux de
cancérologie
Conformément aux objectifs du 3e plan cancer (2013-2019), et
afin de mieux prendre en compte l’évolution du paysage et des
thérapeutiques en cancérologie, les missions des réseaux
régionaux de cancérologie évoluent.
Les missions sont dorénavant organisées selon 4 axes.

En savoir plus

Journées des Référentiels en Soins Oncologiques de Support et Matinée autour
du projet de recherche "Canut"
La 10e édition des J2R organisée par le Réseau ONCO AURA, l'ACORESCA et l'AFSOS se
tiendra les 19 et 20 mars 2020 à l'ENS de Lyon.
A cette occasion, le Réseau propose un séminaire sur l'état d'avancement du projet de
recherche "Canut : alimentation, goût et cancer", le jeudi 19 mars.

En savoir plus sur les J2R

En savoir plus sur la matinée "Canut"

Projets d'évaluation : état des lieux
Depuis 2009, l'ensemble des projets menés par le Réseau ONCO AURA et ses partenaires
ont permis la détection d’améliorations possibles et la mise en place de plans d’actions
s’inscrivant dans une ambition de promotion et d’amélioration de la qualité en cancérologie.
En savoir plus
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thématiques en ligne sur la plateforme Ressources

Formations 2020

Événements 2020

10 février - Soulagement du patient douloureux
en cancérologie
26 mars - Dimension psychologique de la
relation soignante en cancérologie
7 et 8 avril - Bases en cancérologie pour les AS
16 avril - Oncogériatrie pratique : optimiser la
prise en charge du sujet âgé
28 et 29 mai - Bases en cancérologie pour les
IDE
11 juin et 15 octobre - Place de la nutrition et de
l'activité physique dans le parcours de soin

11 février | LYON : Journée ITARA (Antalgie
intrathécale)
19 mars | LYON : "Canut : alimentation, goût et
cancer" – séminaire sur l'état d'avancement du
projet
19 et 20 mars | LYON : 10e Journées des
Référentiels en Soins Oncologiques de Support
11 juin | LYON : Plénière pharmacien

Les inscriptions aux formations sont obligatoires.

Consulter toutes les formations
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