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J2R : 10 ans déjà !
Pour cette 10e édition, les J2R, initialement programmées en
mars, se sont adaptées à la situation sanitaire actuelle avec
un report et reprogrammation en deux phases : les ateliers
se sont tenus en webconférence début juillet et la plénière
de validation en octobre à l'occasion du congrès de l'AFSOS.
Découvrez les 9 référentiels présentés cette année !
En savoir plus

Après Twitter, le Réseau ONCO AURA est maintenant
sur LinkedIn
Sur cette page LinkedIn vous pourrez suivre l'information sur
les événements et l'activité en cancérologie en région
Auvergne-Rhône-Alpes, et celle qui concerne l'actualité
nationale.
Rejoignez-nous !
En savoir plus

De nouveaux outils pour l’animation de séance
d’éducation thérapeutique auprès des patients
Dans le cadre de l'expérimentation "Article 51" menée avec
ses partenaires régionaux, le Réseau ONCO AURA a
développé deux nouveaux modules pour l'animation de
séances d'éducation thérapeutique par des professionnels de

santé accompagnant les patients sous immunothérapie anti
tumorale.
En savoir plus

Le Projet Médical et Scientifique 2021-2025
Le comité d’orientation stratégique du Réseau ONCO AURA
s'est réuni en octobre pour initier la réflexion sur son Projet
Médical et Scientifique (PMS) pour la période 2021-2025.
En savoir plus

CHIFFRE-CLÉ
Plus de 1300 consultations
des référentiels en soins oncologiques de support en un an
(octobre 2019 à octobre 2020)

Consulter le répertoire des référentiels en soins oncologiques de suppport

Formations 2021
18 janvier : Secrétariats de RCP - Niveau 1
3 et 4 février : Bases en cancérologie - IDE
22 février : Soulagement du patient douloureux en cancérologie
8 mars : Secrétariats de RCP - Niveau 1
30 et 31 mars : Bases en cancérologie - AS
30 avril : Optimiser la prise en charge oncologique du sujet âgé
3 mai : Secrétariats de RCP - Niveau 1
19 et 20 mai : Bases en cancérologie - IDE
14 juin et 15 octobre :Place de la nutrition et de l’activité physique tout au long du parcours de soins
du patient cancéreux
15 et 16 septembre : Bases en cancérologie - IDE
23 septembre : Dimension de la relation soignante en cancérologie
5 et 6 octobre : Bases en cancérologie - AS
24 et 25 novembre : Bases en cancérologie - IDE
Tous les lundis : Accompagnement des patients sous immunothérapie anti tumorale
Nous contacter

• Perfectionnement en oncogériatrie : Immunothérapie - Immunosénescence

• Secrétariats de RCP - Niveau 2
• Éducation thérapeutique en cancérologie
Les inscriptions aux formations sont obligatoires.

Consulter toutes les formations

Événements à venir
28 janvier 2021 | LYON : Journée aidants en cancérologie pour les professionnels de santé, les
associations, les patients et leurs proches
1er trimestre 2021 | LYON : Plénière - groupe référentiels cancers du sein

Plus d'infos sur onco-aura.fr

ONCO AURA
Réseau Régional de Cancérologie
Auvergne-Rhône-Alpes

Comité éditorial : Philippe BÉROUJON, Fadila

BIOPARC/ADENINE • 60 Avenue Rockefeller

FARSI, Hélène LABROSSE CANAT, Morgane LE

69373 LYON Cedex 08

GUIENNE, Zakaria MANAÏ, Carole MEREL

Tél +33 (0) 4 27 82 85 10 | reseau@onco-aura.fr

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

