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EDITORIAL
Madame, Monsieur

I.

Poursuivre l’élaboration des
référentiels de bonne pratique et en particulier : soins de
support, surveillance et bon
usage des médicaments

II.

Evaluer l’utilisation de ces
référentiels dans les Réunions
de Concertation Pluridisciplinaires ou RCP

III.

Poursuivre la mise en œuvre du
Dossier Communicant en
Cancérologie ou DCC

IV.

Organiser des formations
concernant le Plan Cancer et le
Dispositif d’Annonce

Cher Confrère,
Les décrets portant autorisation
de traitement des cancers pour les
établissements sont parus les 21 et
29 mars derniers.
Outre les critères de qualité et une
activité minimale, il est précisé que
les établissements doivent appartenir à un Réseau Régional de
Cancérologie.
Cela met en évidence l’importance
de notre Association qui a aujourd’hui 3 ans et dont les instances doivent être renouvelées à
l’automne pour réaliser ensuite les
principaux objectifs que nous
nous sommes fixés lors de l’Assemblée Générale du 13 juin :

Ainsi l’effet structurant de notre
réseau s’amplifiera et permettra à
nos établissements de se préparer à
l’application de nouveaux textes et
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Nomination du nouveau président du Conseil
Scientifique
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aux patients de notre région de bénéficier d’une prise en charge de
qualité.

Depuis le départ du Professeur

Hervé CURE pour prendre la
direction de l’Institut Jean
Godinot (CRLCC) à Reims, ce
poste était vacant. Le Professeur
Nous lui souhaitons la bienve- Denis PEZET a été élu par le
nue dans cette fonction où son Conseil Scientifique du 24 avril
dynamisme scientifique saura 2007 et par consultation
électronique des membres du
sans aucun doute s’exprimer.
conseil.

http://www.oncauvergne.fr

Centre Jean Perrin, 58 rue Montalembert,
63011 Clermont-Ferrand , Tél : O4 73 27 81 03

LA LETTRE DU RESEAU
SUCCES D’ONCAUVERGNE ET DE L’IRUCA POUR
LE RENFORCEMENT DES EQUIPES MOBILES DE
RECHERCHE CLINIQUE
LE POINT SUR LES DECRETS D’AUTORISATION DE TRAITEMENT DES CANCERS

Plusieurs établissements du Réseau Oncauvergne ont soutenu
le projet rédigé et soumis sous l’égide du réseau par les équipes de l’IRUCA (Institut Régional Universitaire de cancérologie d’Auvergne : groupement de coopération sanitaire (GCS)
entre le CHU et le Centre Jean Perrin) dans le cadre de l’appel
à projet de l’Institut National du Cancer, visant à renforcer les
équipes mobiles de recherche clinique. Nous avons le plaisir de
vous informer que notre projet a été retenu et l’Auvergne va
donc ainsi bénéficier de 2 assistants de recherche clinique
ARC’s supplémentaires. L’organisation qui permettre à ces personnel d’intervenir dans les établissements de la région sera
mise en place à l’automne 2007

Nous nous proposons de profiter de l’Assemblée générale de cet automne, nécessaire pour renouveler le
Conseil d’Administration, pour faire le point sur la mise
en application des décrets d’autorisation de traitement
des cancers parus les 21 et 29 mars derniers. Plusieurs
d’entre nous (Pr J. CHIPPONI, J.DAUPLAT et
P.VERRELLE) ont en effet participé aux groupes de
travail de l’Institut National du Cancer qui ont contribué
à leur élaboration et pourrons faire part de leur point de
vue sur l’interprétation et l’entrée en vigueur de ces
textes1-2 particulièrement importants pour nos institu- Le premier essai thérapeutique promu par le réseau proposant une chimiothérapie orale associant UFT et
tions et pour l’organisation de la cancérologie.
CELLTOP en 2è ou 3è ligne métastatique des cancers du
1 Décrets n° 2007-388 et 389 du 21 mars 2007 portant sur les
sein a débuté , les premières patientes ont été incluses.
autorisations en cancérologie
N’hésitez
pas à joindre si vous êtes intéressé le
2
Arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuil d’activité minimale
Dr
Isabelle
VAN PRAAGH- DOREAU
applicables

Le Réseau organise pour la troisième fois les Régionales de Cancérologie

le lundi 22 octobre 2007 de 9h à 18h au Polydome de Clermont-Ferrand :
Cette journée est destinée à tous les acteurs impliqués dans la prise en charge des patients atteints de cancers, médecins,
pharmaciens, cadres de soins, infirmiers, psychologues…
Elle débutera par une conférence d’ouverture portant sur les actualités du réseau Oncauvergne et la surveillance des cancers, puis ce poursuivra par une conférence sur les nouvelles approches thérapeutiques représentées par les traitements
dits « ciblés ». Les ateliers de l’après-midi s’intéresseront de manière concrète à l’information, à l’annonce, aux personnes
âgées et à la surveillance des thérapeutiques orales (chimiothérapies et thérapies ciblées). Enfin pour clôturer un sujet important à aborder la souffrance d’être soignant à travers un film et un débat. L’objectif est toujours d’échanger nos pratiques pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients.

Pour vous inscrire et obtenir le préprogramme : www.bipecongressante.com
ASSEMBLEE GENERALE DU RESEAU
LE 22 OCTOBRE DE 18 à 20 H
POLYDOME—PLACE DU 1er MAI– CLERMONT-FERRAND
•

Information sur les modalités d’application des textes concernant les
autorisations des établissements à pratiquer la cancérologie

•

Renouvellement du conseil d’administration et du bureau du réseau

