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Une nouvelle solution de Webconférence bientôt intégrée à
l'outil RCP régional !
L’outil de gestion des RCP mis à disposition par le Réseau ONCO
AURA évolue et propose dès le début du mois de mai une nouvelle
solution de Webconférence intégrée. Simple et ergonomique, cette
interface est entièrement sécurisée et hébergée dans un
environnement certifié HDS (Hébergeur des Données de Santé) et
l’audio et la vidéo sont transmis via des flux techniques chiffrés.
Je m'inscris à un webinaire : Webconférence Outil RCP

En savoir plus

Projet Médical et Scientifique 2021-2025 : dernière ligne droite
avant sa publication !
Après 7 mois de travail, le Projet Médical et Scientifique 2021-2025
du Réseau ONCO AURA est en cours de finalisation.
En savoir plus

NOUVEAU SUR RESSOURCES
Les référentiels régionaux en oncologie thoracique 2021 sont
disponibles à la consultation sur :
la thématique Cancers thoraciques : CBPC/CBNPC
la thématique : Autres cancers thoraciques
le répertoire des référentiels
Consulter la Plateforme Ressources
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1er Séminaire : aidants en cancérologie. Poursuivre et initier les

projets en région
Les 4 et 11 mars dernier s'est tenu sur le 1er Séminaire : aidants en
cancérologie, organisé par le Réseau ONCO AURA en partenariat
avec Cancer Contribution. Les échanges vont permettre de poursuivre
les projets et initier de nouveaux partenariats.
En savoir plus

Se former avec le Réseau ONCO AURA
Deux thématiques sont proposées aux professionnels soignants et
paramédicaux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en
cancérologie et plus particulièrement en Soins Oncologiques de
Support.

Nutrition et de l’activité physique dans le
parcours de soins du patient cancéreux

Soulagement du patient douloureux en
cancérologie

CHIFFRE-CLÉ
117

associations de la région ont été contactées pour réaliser un état des lieux de l’offre des soins
oncologiques de support sur le territoire AURA
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Formations 2021
3 mai : Gestion des RCP
19 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
6 septembre :Éducation thérapeutique du patient en cancérologie
15 et 16 septembre : Bases en cancérologie - IDE
20 septembre :Soulagement du patient cancéreux
23 septembre : Dimension de la relation soignante en cancérologie
5 et 6 octobre : Bases en cancérologie - AS
24 et 25 octobre :Bases en cancérologie - IDE
Les inscriptions aux formations sont obligatoires.
Consulter toutes les formations

Événements à venir

17 juin | LYON :Assemblée générale Réseau ONCO AURA (présentiel + distanciel)
23 et 24 septembre | MONTPELLIER :CNRC 2021
Octobre | LYON : Symposium CANUT / Plénière SOS (présentiel)
Date à venir | LYON : Plénière Groupe Sein (présentiel + distanciel)
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