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Des partenariats et collaborations décrits dans 4 feuilles de
route
Afin de formaliser les partenariats dans le cadre de sa mission de
coordination des acteurs et organisations intervenant dans le champ
de la cancérologie, le Réseau ONCO AURA s’est inscrit dans
l’élaboration de feuilles de route communes avec plusieurs structures
et dispositifs.
En savoir plus

Évaluation des besoins en SOS : réactivation du groupe de travail
Le Réseau ONCO AURA a réactivé le groupe de travail « Évaluation
des besoins en soins oncologiques de support » avec pour objectif
l'adaptation d’une grille d’auto-évaluation des besoins en SOS pour les
patients et proches-aidants dans l'après-cancer.
En savoir plus

Retour sur la plénière régionale "ONCOHRAP"
Le 30 septembre dernier, les équipes de pédiatrie ont pu discuter des
travaux récents menés en matière de bonnes pratiques, et les actualités
nationales et régionales qui impactent l’organisation des parcours des
enfants et adolescents atteints de cancer dans notre région.
En savoir plus

NOUVEAU SUR RESSOURCES
Un annuaire global rassemblant toutes les fiches référencées
de votre territoire 3C est désormais disponible au sein des
annuaires de la Plateforme Ressources.
Ils sont accessibles depuis chaque site internet 3C.
Annuaires des Centres de Coordination en Cancérologie
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Retour sur le Congrès National des Réseaux de Cancérologie 2021
Le Réseau ONCO AURA était présent à l'occasion du Congrès National
des Réseaux de Cancérologie qui s'est tenu les 23 et 24 septembre
dernier à Montpellier. Des membres de l'équipe ont présenté des projets
et actions menés en région.
En savoir plus

Dossier Communicant de Cancérologie : un projet de refonte
ambitieux
Ayant pour ambition de proposer aux utilisateurs un outil toujours plus
ergonomique, innovant et évolutif, le Réseau ONCO AURA travaille
actuellement sur le DCC de demain.
En savoir plus

Le catalogue de formations 2022 du Réseau ONCO AURA est
disponible
Retrouvez le nouveau catalogue des formations proposées par le
Réseau ONCO AURA pour les acteurs impliqués dans la prise en charge
des personnes atteintes de cancer.
En savoir plus

CHIFFRES-CLÉS
Dossier communicant en cancérologie en 2020
61 079 dossiers patients discutés en RCP (+8% par rapport à 2019)
42 790 patients pris en charge (+5% par rapport à 2019)
Plus d'informations
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Formations 2022
10 janvier : Éducation thérapeutique du patient en cancérologie
23 et 24 mars : Bases en cancérologie - IDE
29 et 30 mars : Bases en cancérologie - AS
11 avril : Éducation thérapeutique du patient en cancérologie
13 juin et 14 octobre : Place de la nutrition et de l’activité physique tout au long du parcours
de soins du patient cancéreux
14 et 15 septembre : Bases en cancérologie - IDE
19 octobre : Éducation thérapeutique du patient en cancérologie
26 septembre : Soulagement du patient douloureux en cancérologie
11 et 12 octobre : Bases en cancérologie - AS
17 novembre : Dimension psychologique de la relation soignante en cancérologie
23 et 24 novembre :Bases en cancérologie - IDE
Les inscriptions aux formations sont obligatoires.

Consulter toutes les formations

Événements à venir
Automne 2021 : Plénière Pharmacien | Lyon + distanciel
16 novembre : Congrès des Incontournables en cancérologie | Aix-les-Bains + distanciel
26 novembre 2021 : 4e Journée de Pharmacie Clinique en Oncologie | Marseille + distanciel
29 et 30 novembre 2021 : 9e Rencontres Cancer, Sexualité et Fertilité | Lille
15 mars 2022 : Journée Oncoréhabilitation | Lyon
Printemps 2022 : plénière Gynécologie
Eté 2022 : plénière ONCOHRAP
2ème semestre 2022 : plénière SOS, plénière pharmacien
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