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COVID-19 et Cancers : reprise des activités
Une nouvelle rubrique « déconfinement et reprises d’activité » a
été ajoutée à la thématique Ressources COVID-19 et Cancers,
permettant ainsi de poursuivre et d’organiser la veille
documentaire sur ce sujet.
En savoir plus

Onco-réhabilitation : une nouvelle thématique sur la
Plateforme Ressources
Depuis juin 2020, sont disponibles les supports d'aide à la
pratique, les événements et l'annuaire régional sur la
thématique Onco-réhabilitation.
En savoir plus

De nouveaux sites internet pour les 3C de la région AURA
Afin de garantir une lisibilité globale de l’organisation de la
cancérologie en Auvergne-Rhône-Alpes, le Réseau ONCO
AURA développe en lien les quinze 3C de la région de
nouveaux sites internet dédiés à chaque territoire. Découvrez
les sites des 3C Rhodanien, Haute-Savoie Sud, Oncoloire, et
Savoie-Belley !

En savoir plus

Formations 2021
Retrouvez le nouveau catalogue des formations proposé par le
Réseau ONCO AURA pour les acteurs impliqués dans la prise

en charge des personnes atteintes de cancer.

En savoir plus

Patients sous immunothérapie antitumorale – des
outils pour les professionnels qui les accompagnent
Le Réseau propose une formation, en distanciel, pour les
professionnels de santé sur l’animation de séances
d’éducation thérapeutique (ETP) des patients sous
immunothérapie. Il développe notamment un serious
game, support d'animation de séances d’ETP.

En savoir plus

CHIFFRES CLÉS DE
L'OUTIL RÉGIONAL RCP
Pendant la période de confinement
du 17 mars au 11 mai 2020
•

200 TéléRCP en cancérologie
• 830 participants cumulés
En savoir plus

Formations 2020
25 août : Accompagnement des patients sous immunothérapie anti tumorale
16 et 17 septembre : Bases en cancérologie - IDE
25 septembre : Secrétariat de RCP
6 et 7 octobre : Bases en cancérologie - AS
15 octobre : Place de la nutrition et de l’activité physique tout au long du parcours de soins du
patient cancéreux
13 novembre :Perfectionnement en oncogériatrie : Immunothérapie - Immunosénescence
16 novembre : Secrétariat de RCP
17 et 18 novembre : Bases en cancérologie - AS
25 et 26 novembre : Bases en cancérologie - IDE
Les inscriptions aux formations sont obligatoires.

Consulter toutes les formations

Événements à venir
15 septembre | LYON : Assemblée générale du Réseau ONCO AURA (report de juin 2020)
1er octobre | LYON : Plénière ONCOHRAP - groupe Pédiatrie
3 décembre | LYON : Journée aidants en cancérologie pour les professionnels de santé, les
associations, les patients et leurs proches - Conférences, stands associatifs
10 décembre | LYON : Plénière - groupe Sein
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