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O

nco-Occitanie, Réseau Régional de Cancérologie
d’Occitanie, se fait une joie d’accueillir la 11e édition
du Congrès National des Réseaux de Cancérologie, pour la
première fois à Montpellier les 23 et 24 septembre 2021.

Après le report de l’édition 2020, et en ces temps difficiles pour la société dans son ensemble,
en particulier pour le système de santé, il n’a jamais été aussi important de nous réunir et de
réfléchir à la meilleure façon de prendre en charge nos patients atteints de cancer.
Nous avons choisi de mettre la coordination au cœur de cette 11e édition en choisissant pour fil
conducteur « Innovations dans la coordination des parcours en cancérologie ». L’innovation sera
questionnée sous plusieurs angles au cours de quatre plénières. Sur le plan des organisations,
nous poserons la question de la place de la cancérologie au sein des futurs dispositifs d’appui à
la coordination. Nous interrogerons également l’apport des outils numériques au service de la
coordination des parcours et la place des nouveaux métiers dans l’amélioration des parcours.
Enfin, nous ferons un point pratique sur la mise en œuvre des soins de support en cancérologie.
Au cours de ces deux journées, des ateliers et des symposia permettront de se focaliser sur
certaines thématiques. Les thèmes abordés ont été sélectionnés selon les retours de l’appel à
communications.
Le réseau Onco-Occitanie a également le plaisir de vous accueillir lors d’une soirée, le
23 septembre, au domaine de Verchant, un immense et somptueux domaine du XVIe siècle,
niché au cœur d’un vignoble de plusieurs hectares et situé sur la commune de Castelnau-le-Lez,
à deux pas de Montpellier. Bien que le contexte sanitaire nous impose encore certaines
contraintes logistiques à cette période, cette soirée, placée sous le signe de la convivialité et du
partage, est l’occasion pour chacun d’entre nous de se retrouver.
Toute l’équipe du réseau Onco-Occitanie est heureuse de nos retrouvailles sous le soleil de
Montpellier.
Pr David AZRIA
Président d’Onco-Occitanie

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
08h30

Accueil des congressistes

09h00	Allocution d’ouverture. David Azria (Onco-Occitanie), Fabienne Empereur (ACORESCA),
Jean-Jacques Morfoisse* (ARS), Jean-Baptiste Meric (INCa), Carole Delga* (Région Occitanie),
Kléber Mesquida (Département de l’Hérault) et Mickael Delafosse (Mairie de Montpellier)
09h30	Plénière I – LES DAC : QUEL APPUI À LA COORDINATION
DES PARCOURS DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER ?

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

		
Modératrice : Fabienne Empereur (ACORESCA)
		 Animation : Sophie Voinis (journaliste)

09h30 CONFÉRENCES INTRODUCTIVES
		 • Quel cadre national pour les DAC ? Quelle place pour la cancérologie ? Jean-Baptiste Méric (INCa)
et Samuel Delafuys (DGOS, Ministère des Solidarités et de la Santé)
• Intégrer la cancérologie au quotidien : l’exemple du DAC « Appui au Parcours de Santé » à Vannes.
Sylvie Metayer (DAC « Appui au Parcours de Santé », Vannes)
10h00	TABLE RONDE – LES DAC : QUEL APPUI À LA COORDINATION
DES PARCOURS DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER ?
Avec la participation de Jean-Baptiste Méric (INCa), Samuel Delafuys (DGOS, Ministère des Solidarités et de la Santé)
et Sylvie Metayer (DAC « Appui au Parcours de Santé », Vannes)
		 • Le point de vue des réseaux. Fabienne Empereur (ACORESCA)
		 • Le point de vue de l’ARS. Céline Saintin (ARS Occitanie)
		 • Le point de vue des professionnels de ville. Béatrice Lognos (CPTS Lez Mosson, Montpellier)
		 • Le point de vue des patients. Jean-Bernard Dubois (Ligue Nationale Contre le Cancer)
		 • Le point de vue des établissements de santé. Sophie Beaupère (Déléguée Générale d’Unicancer)
11h00

Pause et visite des stands partenaires et posters

11h30	
Session 1 – ATELIERS THÉMATIQUES
		

A1 – COORDINATION ET PARCOURS DE SOINS (PARTIE 1)

		

Modérateurs : Fatima Boughaf (PTA 34) et Jean-Bernard Dubois (Ligue Nationale Contre le Cancer)

SULLY 1

		 • Création du Pôle de Cancérologie Publique de Territoire de Vaucluse. Florence Larmat et Nicolas Cloarec

		 • Processus de conception et de validation des protocoles d’administration
sécurisée d’anti-cancéreux injectables par voie veineuse sous forme
de perfusion de courte durée en hospitalisation à domicile. Mohamed Touati
		

• Outils dématérialisés pour l’animation de séances d’éducation thérapeutique
par des IDEL auprès des patients traités par immunothérapie. Laura Gautheron

		

A2 – SOINS DE SUPPORT ET PARCOURS (PARTIE 1)

		

Modératrices : Pascale Cazaneuve (URPS IDEL Occitanie) et Françoise Ellien (UNRS – SFPO – SPE)

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

		 • Mise en place d’une nouvelle RCP nationale de recours
en reconstructions complexes de la tête et du cou. Pierre Bories
		 • Le deuil en cancérologie, un parcours singulier : deux référentiels innovants
pour guider les professionnels. Isabelle Haritchabalet et Pauline Hergaux   
		 • Prendre en compte la question du tabac chez les patients fumeurs atteints de cancer. Marine Lacoste
		

• Pré-habilitation de la personne âgée avant chirurgie carcinologique
dans le cadre d’un cancer digestif, urologique ou gynécologique. Julien Durin
* Sous réserve.

SESSIONS EN PARALLÈLE

		 • Parcours de soins oncologique : expérience de coordination
à 4 500 km de distance et 4 h de décalage horaire. Nadia Leboulanger

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
		

A3 – ÉVALUATION DES PRATIQUES ET DES ORGANISATIONS

SULLY 2

		Modératrices : Isabelle Klein (NEON – Réseau de Cancérologie Grand Est)
et Brigitte Tretarre (Registres des Tumeurs de l’Hérault)

		 • Les nouveaux patients atteints de cancer bénéficient-ils systématiquement
d’une réunion de concertation pluridisciplinaire en oncologie ?
Évolution en Poitou-Charentes entre 2008 et 2018. Gautier Defossez
		 • Enquête évaluant l’impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19
sur le pronostic des cancers diagnostiqués en Occitanie. Charlotte Morel
		

• Prise en charge des patients atteints d’un mélanome de stade I/II,
au regard du thésaurus. Morgane Kermarrec

		

A4 – SYSTÈME D’INFORMATION (DCC)

SULLY 3

		Modérateurs : Anne-Isabelle Bertozzi (CHU Toulouse, Oncomip pédiatrique)
et Zaccharia Manaï (Réseau Onco-AURA)

SESSIONS EN PARALLÈLE

		 • Étude de l’exhaustivité de la présentation en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)
pour le cancer du côlon : une étude collaborative. Morgane Kermarrec et Manon Pruvost-Couvreur

		 • Réinventer l’outil régional de gestion des RCP en contexte
de crise sanitaire avec les utilisateurs et acteurs de terrain. Chloée Dangmann
		 • Amélioration du service proposé aux utilisateurs du DCC : exemple d’une collaboration
efficace et efficiente entre les réseaux OncoPL et Onco-Occitanie ! Nathalie Amiel et Johanna Silve
		 • Construction d’un module PPS au sein du DCC régional
de Nouvelle-Aquitaine K-Process. Yves Deméocq
		

• Intégration au sein du DCC Nouvelle-Aquitaine d’un lien
à la plateforme d’imagerie régionale. Fabrice Laborde

13h00

Cocktail déjeunatoire et visite des stands et posters

14h00

SESSION POSTERS ET JURY POSTERS (en présence des auteurs)

14h30 SYMPOSIUM INDUSTRIE
		L’accompagnement du patient dans son parcours : place
de la coordination en cancérologie et des outils numériques ?
15h00	Plénière 2 – LES OUTILS NUMÉRIQUES AU SERVICE DE LA COORDINATION
DES PARCOURS DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

		 Modératrice : Fadila Farsi (Réseau Onco-AURA)
		 Animation : Sophie Voinis (journaliste)

• Quels impacts du numérique en santé sur le droit des patients ?
François Vialla (Centre Européen d’Etude et de Recherche Droit et Santé, Montpellier)

		 • Le cadre national d’interopérabilité, la place du DCC dans la stratégie nationale.
Dominique Pon (Responsable de la stratégie nationale du numérique en santé)

		 • Discussion avec les utilisateurs : quels outils pour quels usages en cancérologie ?
Bertrand Pellet (GCS SARA), Jean-Christophe Zerbini (GIP eSanté Occitanie)
et Marie-Ève Rougé-Bugat (Département Universitaire de Médecine Générale, Toulouse)
16h30

Pause et visite des stands partenaires et posters

RESTEZ CONNECTÉS PENDANT TOUTE LA DURÉE DU CONGRÈS !

NOM DU RÉSEAU : CNRC2021 MOT DE PASSE : cancerologie

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
17h00	
Session 2 – ATELIERS THÉMATIQUES
		

B1 – POPULATIONS SPÉCIFIQUES ET RÉSEAU

		

Modérateurs : Claire Morin-Porchet (Réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine) et Nicolas Sirvent (CHU Montpellier)

SULLY 2

		 • Équipe mobile de coordination, Adolescents-Jeunes Adultes atteints d’un cancer (AJA),
en Occitanie Est : fonctionnement et plus-value. Céline Ericher et Barbara Renaud
		 • É
 tude d’acceptabilité de l’application d’accompagnement du parcours de soins
pour les Adolescents et Jeunes Adultes Onko-TnT (Onko- Tips and Trips). Jérémy Malsa
		 • Évaluation du fonctionnement et des décisions d’une réunion
de concertation pluridisciplinaire dédiée à l’oncogériatrie avec suivi
d’impact à 4 mois des avis oncologiques et gériatriques. Hélène Labrosse
		

• Impact du e-learning sur les pratiques professionnelles en oncogériatrie : retour
d’expérience 8 mois après la diffusion d’un MOOC (Massive Open Online Course). Charlotte Nicolas

		

B2 – ACCÈS À L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE ET RÉSEAU

SULLY 3

		Modérateurs : Xavier Blaizot (réseau Onco-Normandie)
et Mohamed Touati (Fédération Nationale des Établissements d’Hospitalisation à Domicile)

		 • Coordination régionale du déploiement de l’association
azacitidine – venetoclax pour les leucémies aiguës myéloïdes. Pierre Bories
		 • Coordination régionale d’un programme de thérapie cellulaire par cellules CAR-T. Pierre Bories
		

• Rompre l’invisibilité des cancers hématologiques

		

B3 – SOINS DE SUPPORT ET PARCOURS (PARTIE 2)

d’origine professionnelle. Sylvain Bertschi et Borhane Slama 
AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

		Modérateurs : Laurence Digue (Réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine)
et Cédric Guillaumon (Institut du Cancer de Montpellier)

		 • Accompagnement « sur mesure » des acteurs de la ville & de l’hôpital
pour la prise en charge des patients dans le cadre du nouveau
Parcours de soins Global Post-traitement du Cancer (PGPC). Aude Bogusz et Isabelle Rey-Corread
		 • OASIS – Oncologie Annuaire SoIns de Support –
Un outil cartographique et collaboratif. Anne-France Ferte  
		 • Rendre visibles et accessibles les Soins Oncologiques de Support en Bretagne. Marine Lacoste
		

• La continuité des soins oncologiques de support en Hospitalisation à Domicile. Elsa Bignon

		

B4 – QUALITÉ DES PRATIQUES ET DES ORGANISATIONS

		

Modératrices : Véronique Bousser (Réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine) et Catherine Marcq (CHU Montpellier)

		 • Comment impliquer les professionnels de terrain dans les projets
des réseaux : les journées « brainstorming » d’ONCOPL. Delphine Lauzelle
		 • Accompagnement des 3C dans la mise en œuvre de leurs missions :
intérêt d’une boîte à outils construite par le Réseau ONCOPL. Johanna Silve
		 • Formations en cancérologie à destination des secrétariats RCP. Morgane Kermarrec
		

• Mise en œuvre d’une stratégie de communication
au service d’un Réseau Régional de Cancérologie. Clémence Guillo

18h30	Fin de la journée.
19h30	Soirée du congrès (Domaine de Verchant)

SULLY 1

SESSIONS EN PARALLÈLE

		 • Favoriser l’accès à l’innovation et à la recherche clinique
pour les patients en Paca-Corse-Monaco – axes d’évolution. Nadège Vieillard

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
08h00
		
08h30

Assemblée générale
SULLY 1
08h00 Réunion du Comité
de la CRRC (réservé aux membres)			 des Réseaux de la SFCE

SULLY 2

Accueil des congressistes

09h00	Plénière 3 – AMÉLIORATION DES PARCOURS DES PATIENTS
EN CANCÉROLOGIE : PLACE DES NOUVEAUX MÉTIERS

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

		 Modérateurs : Pascale Cazaneuve (URPS IDEL Occitanie) et Pierre Perroche (Réseau Onco-Bourgogne Franche-Comté)
• Quels nouveaux métiers dans la coordination des parcours en cancérologie ?
Quelles formations ? Nadine Houédé (CHU de Nîmes)
• Rôle des Infirmiers en Pratique Avancées dans la prise en charge en cancérologie :
retour d’expérience. Thomas Jezequel (Conseil national professionnel des IPA, CHU Nantes)
• Paiement à l’épisode de soins dans le cadre de l’article 51 :
quelle place pour les IPA et les IDE ? Sophie Beaupère (Déléguée Générale d’Unicancer)
• Le patient partenaire dans le parcours en cancérologie : un nouveau métier ?
Amanda Olivon et Claire Haydont (Équipe projet régionale Occitanie
« Accompagnement par des patients partenaires en cancérologie »)
10h30

Pause et visite des stands partenaires et posters

11h00	
Session 3 – ATELIERS THÉMATIQUES
		

C1 – PÉDIATRIE EN RÉSEAU

SULLY 3

		Modératrices : Stéphanie Haouy (CHU Montpellier)
et Estelle Thébaud (CHU Nantes, Société Française des Cancers de l’Enfant)

		 • Implication du réseau OncoPed PL pour optimiser les soins à domicile : réalisation
de tutoriels vidéo de formation à la manipulation des voies veineuses centrales. Thomas Jezequel

		 • Poupée de démonstration de dispositifs médicaux
en oncologie pédiatrique : un outil du réseau OncoPed PL. Nadine Gauthelier
		

• Évaluation du respect des décisions prises en revue de morbi-mortalité (RMM)
des risques infectieux concernant la prise en charge des enfants
atteints de neutropénie fébrile (NF) post chimiothérapie. Marie Mouls

		

C2 – COORDINATION ET PARCOURS DE SOINS (PARTIE 2)

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

		Modérateurs : Philippe Bergerot (Pôle Hospitalier mutualiste, Saint-Nazaire)
et Boris Duponchel (Fédération Réso Occitanie)

		 • Étude multicentrique nationale d’analyse au regard d’un cadre de référence,
des pratiques, représentations et organisations des nouvelles fonctions
infirmières de la coordination des soins en cancérologie : vers une modélisation
de la coordination des soins en cancérologie. Françoise Colombani
		 • Du premier institut du sein à la création de la Fédération :
10 ans d’expérimentation. Pierre Bertrand et Virginie Létin
		 • Handicap et cancer : coopérons-nous ! Anne-Cécile Rouanet
		

• Patiente Partenaire à LISA : un dispositif innovant dans la coordination de parcours. Sabine Duteil

RESTEZ CONNECTÉS PENDANT TOUTE LA DURÉE DU CONGRÈS !

NOM DU RÉSEAU : CNRC2021 MOT DE PASSE : cancerologie

SESSIONS EN PARALLÈLE

		 • Infirmière en Pratique Avancée en oncohématologie pédiatrique : alliance thérapeutique
en phase de maintenance de la leucémie aiguë lymphoblastique. Emmanuelle Gardies

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
		

C3 – SYSTÈME D’INFORMATION (e-SANTÉ)

SULLY 2

		Modérateurs : Claude-Pierre Gautier (Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers, Sud-PACA)
et Gilles Herengt (NEON – Réseau de Cancérologie Grand Est)

		 • SIGNALERT : e-questionnaire d’accompagnement du patient
atteint d’un cancer broncho-pulmonaire en cours de traitement. Élodie Brochet
		 • A
 pplication « Fiches VOC » : outil innovant dans la prise en charge
des patients traités par anticancéreux oraux. Delphine Deniel-Lagadec
		

• CLHEOS : application de coordination soignante
du parcours de soins en onco-hématologie. Jean-Baptiste Fargeas

		

C4 – COVID ET CANCER

		

Modératrices : Émilie Houas-Bernat (INCa) et Charlotte Morel (Réseau Onco-Occitanie)

SULLY 1

		 • À quoi sert un réseau régional de cancérologie en contexte épidémique ?
L’exemple de l’Occitanie. Charlotte Morel

SESSIONS EN PARALLÈLE

		 • Évaluation de la télémédecine au sein des essais cliniques :
étude Connectpatienttodoctor. Carole Helissey

		 • S’adapter aux enjeux de la cancérologie en situation pandémique. Carole Merel
		 • Recueil de l’Expérience des patients atteints de CAncer pendant l’épidémie Covid-19
en région Centre-Val de Loire : enquête RECACOVID. Carole Lefebvre
		

12h30

• Construction d’indicateurs du parcours de soins en cancérologie à partir de l’entrepôt
de données du CHU de Bordeaux : application aux parcours de prise en charge
des cancers broncho-pulmonaires dans le contexte Covid-19. Françoise Colombani
Cocktail déjeunatoire et visite des stands et posters

13h30	SYMPOSIUM INDUSTRIE
Traitements anti-cancéreux injectables en HAD
14h00	Plénière 4 – LES SOINS DE SUPPORT EN CANCÉROLOGIE :
COMMENT PASSER DE L’INNOVATION À LA MISE EN ŒUVRE ?

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

Modératrices : Stéphanie Haouy (CHU Montpellier) et Sylvie Pelletier (Réseau OncoCentre)

• Le parcours en soins de support : quel cadre ? quelles opportunités ?
Sylvie Pelletier (ACORESCA) et Émilie Houas-Bernat (INCa)

•R
 épertoire régional soins de support Ville-Hôpital : au-delà de l’outil, itinéraire

d’une démarche globale et partagée. Isabelle Rey-Correard et Aude Bogusz (Réseau OncoPaca-Corse)

•D
 éveloppement de l’activité physique : exemple du projet régional en Pays de la Loire.

Sophie Abadie-Lacourtoisie (Institut de Cancérologie de l’Ouest Angers) et Johanna Silve (Réseau Onco-Pays de la Loire)

• Plateau ambulatoire territorial des soins de support : le projet de l’ICM.
Pierre Senesse (Institut du Cancer de Montpellier)
15h30

REMISE DES PRIX POSTERS

15h45	Synthèse du congrès.
16h15	Allocution de clôture : Réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine.
16h30	Fin du congrès.

POSTERS
PÉDIATRIE EN RÉSEAU
ONCOPÉDIATRIE

01	Interventions de l’animal dans les unités d’oncologie
pédiatrique : faisabilité et intérêt. Émilie de Carli

02	Création et formalisation d’un poste

d’Infirmière en Pratique Avancé (IPA)
en cancérologie pédiatrique. Anne-Isabelle Bertozzi

POPULATIONS SPÉCIFIQUES ET RÉSEAU
ONCO-HÉMATOLOGIE

03	Fiches Thérapies Orales

en OncoHématologie (FTOOH). Michèle Pibarot
ONCOGÉRIATRIE

04	Aider les aidants des patients âgés
atteints de cancer. Sarah Rivoal

05	Intégrer l’oncogériatrie dans les établissements

de santé autorisés à la cancérologie : retour d’expérience
des séminaires qualité normands pour l’amélioration
des pratiques professionnelles. Camille Quinton
06	RRC et UCOG : un partenariat innovant
dans la région HDF. Mathilde Dalmier
ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES

07	Quête d’autonomie et socialisation : les apports

de la pratique d’Internet pour les Adolescents
et Jeunes Adultes suivis pour un cancer. Bénédicte Fabre-Begel

ACCÈS À L’INNOVATION
THÉRAPEUTIQUE ET RÉSEAU
ACCÈS À LA RECHERCHE CLINIQUE
ET À L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE

08	Les avancées du réseau de prise en charge

multidisciplinaire des personnes à risque génétique
de cancers en Pyrénées-Occitanie. Karine Gordien

COORDINATION ET PARCOURS DE SOINS
COORDINATION VILLE-HÔPITAL ET CONTINUITÉ DES SOINS
EN VILLE (PHARMACIENS, INFIRMIÈRES, MÉDECINS…)/
PARCOURS DE SOINS : EXPÉRIENCES
DE COORDINATION PORTÉES PAR DES ORGANISATIONS
COMME LES RÉSEAUX DE SANTÉ, PTA, HAD…

09	Poster non présenté.
10	Analyse des événements psychosociaux et physiques

survenant dans l’après-cancer après une chimiothérapie
intensive pour une leucémie aiguë myéloïde : l’expérience
de l’assistance aux malades ambulatoires-après cancer
(AMA-AC) au CHU de Toulouse. Sarah Bertoli
11	Autogreffe de cellules souches hématopoïétiques
semi-ambulatoire dans le traitement du myélome :
une expérience toulousaine de 27 patients. Pierre Bories
12	Développement d’une formation distancielle
pour l’accompagnement des patients traités
par immunothérapie antitumorale à domicile.
Laura Gautheron et Hélène Labrosse

13	Interface des 3C et des établissements autorisés

avec les Dispositifs d’Appui à la Coordination
des parcours complexes (DAC), les Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS),
les HAD et les professionnels de ville. Aude Bogusz
14	Chimiothérapies à base de 5-FU et dépistage du déficit
en DPD ou comment accompagner la mise en œuvre
régionale de recommandations nationales. Sylvie Barrau

15	Prise en charge des patients dans le parcours

oto-rhino-laryngé (ORL) par une Infirmière
de Pratique Avancée (IPA) dans un centre
de lutte contre le cancer. Laëtitia Cadoret
16	Optimisation du suivi des patients en oncologie
via la réalisation de soins pharmaceutiques
et le renforcement de l’équipe multidisciplinaire.
Françoise Longton et Olivia Polinard

17	ANGEL : un outil numérique permettant

le suivi de pArcours de soiNs orGanisés
Et individuaLisés des patients atteints de cancer.
Charlotte Decoux et Karine Rinck

18	Oncoréhabilitation : promouvoir les soins d’aval

par l’amélioration de la communication inter équipes
et l’accompagnement des initiatives inspirantes. Carole Merel
19	Optimisation de la coordination ville-hôpital
par l’intégration du pharmacien hospitalier dans un programme
d’éducation thérapeutique du patient. Justine Bouton
20	Dépistage du cancer du poumon par scanner
faiblement irradiant dans le département de la Somme :
résultats de l’étude DEP KP80. Olivier Leleu

SOINS DE SUPPORT ET PARCOURS
SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORTS
(SOINS PALLIATIFS, FERTILITÉ, ONCOSEXOLOGIE,
NUTRITION, APA, TOXICITÉS…)

21	Améliorer l’information et l’orientation des patient(e)s

atteint(e)s de cancer vers les dispositifs de préservation
de la fertilité en Hauts-de-France. Chloé Viot
22	Le rôle du RRC dans le développement
des Soins Oncologiques de Support. Mathilde Damier
23	L’activité physique adaptée (APA)
et le Réseau OncoNormandie. Charline Frandemiche
24	Programme d’activité physique adaptée en oncologie :
évaluation des effets sur la douleur. Régine Alibaud
25	Projet annuaire des associations et structures
proposant des soins de support en ville. Nathalie Brousse
26	Cancers professionnels : la stratégie décennale
de lutte contre les cancers, un possible levier
aux actions initiées en région. Michèle Pibarot
27	Impact de la chirurgie sur la conscience
corporelle : le cas du cancer du pancréas. Léna Lounis
28	Conséquences psychologiques de la pancréatectomie :
un sentiment d’étrangeté ? Léna Lounis
29	La parentalité à l’épreuve du cancer : une formation
en ligne Pour Apprendre A Retrouver en Oncologie
la Liberté d’Expression (PAROLE). Agnès Suc

ÉVALUATION ET QUALITÉ DES PRATIQUES
ET DES ORGANISATIONS
QUALITÉ ET ÉVALUATION DES PRATIQUES

30	Comment intégrer la dimension RGPD

dans le cadre des évaluations régionales mises en place
par le RRC ONCO Hauts-de-France ? Marina Fressancourt
31	Néon et ONCOBFC : une collaboration
inter-reseaux cohérente et pérenne. Émilie Bey
32	Évolution de la survie des hémopathies malignes en France
de 1989 à 2018 en population générale : étude à partir
des registres des cancers du réseau Francim. Brigitte Tretarre
33	RHESOU (Registre de l’Hérault spécialisé
en Onco-Urologie), 1er registre français :
2 ans d’expérience (2017-2018). Stéphanie Sabatier

POSTERS
34	Prise en charge de la maladie thromboembolique

veineuse associée au cancer en Île-de France en 2021 :
résultats d’une enquête régionale de pratiques
professionnelles. Pauline Blondeau
35	Étude à partir des registres des cancers
du réseau Francim : évolution de la survie des personnes
atteintes de cancer en France métropolitaine
1989-2018 (Tumeurs solides). Brigitte Tretarre
36	Des données du DCC au rapport d’actvité. Séverine Thibault
37	Impact psychologique de la qualité d’annonce du diagnostic
du cancer au CHU Hassan II de Fez, Maroc. Samia Khalfi
38	Envoi du kit de dépistage du cancer colorectal aux médecins
de Haute-Vienne : analyse de l’impact sur leur participation
au dépistage organisé du cancer du colon. Betty Fumel
39	Poster non présenté.

SYSTÈME D’INFORMATION
e-SANTÉ ET SYSTÈMES D’INFORMATION
(OUTILS CONNECTÉS, TÉLÉCONSULTATIONS,
TÉLÉMÉDECINE, DCC, DMP...)

40	Implémentation de l’outil de dépistage

systématique des fragilités sociales DEFCO
dans un établissement de cancérologie. Amandine Baudot
41	Intégration automatique des comptes rendus
d’anatomie pathologique dans le DCC. Karine Gordien
42	Lutter contre le brouillard oncognitif : déconfiner
et reconnecter ses neurones sur la plateforme
e-novante onCOGITE. Véronique Gerat-Muller
43	Adapter le Dossier Communicant en Cancérologie
aux évolutions juridiques et techniques. Nassima Benhaddou
44	Sécuriser le partage de données entre système
d’information hospitalier et DCC. Nassima Benhaddou

45	Poster non présenté.
46	Médecine connectée en oncogériatrie :

création d’une interface entre le Dossier
Communicant en Ccancérologie (DCC)
et l’application ANA de suivi des effets secondaires
des anticancéreux. Carine Sauger

COVID ET CANCER
CANCER ET COVID-19

47	Suivi des personnes prédisposées héréditairement

au cancer pendant la crise sanitaire de Covid-19 :
retour d’expérience du dispositif Aquitaine/Limousin
CaPLA. Véronique Bousser

PATIENTS ET RÉSEAUX
DROIT DES PATIENTS/DÉMOCRATIE SANITAIRE…

48	Un outil d’information et d’orientation

des personnes atteintes de cancer et de leurs proches
en région Grand Est. Hélène Schlicklin
LE PATIENT PARTENAIRE

49	Bulle de cancer, le premier carnet de bord destiné

aux femmes atteintes d’un cancer. Claudine Wanda-Bernat

RÔLE DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET D’USAGERS

50	Évaluation préliminaire d’un parcours

de retour au travail animé par le GEFLUC
(Groupement des Entreprises Françaises Face au Cancer)
avec le concours d’AG2R. Didier Cupissol

JURY GRAND PUBLIC : PARTICIPANTS, VOTEZ POUR LE MEILLEUR POSTER !
À nouveau cette année, les posters sont sous la loupe de deux jurys : le jury officiel du congrès qui récompensera
un poster et le jury « grand public » représenté par les participants, qui récompensera un autre poster.

>
>
>>

Comment voter ?
1
2
3
4

Depuis votre smartphone, rendez-vous sur le site du CNRC :
congres-reseaux-cancerologie.fr, sur la page « Prix Posters ».
Renseignez l’email que vous avez utilisé pour vous inscrire au congrès.
Si vous n’avez pas fourni d’email ou pour toute assistance, veuillez vous rendre à l’accueil.
Sélectionnez votre poster favori.
Validez votre vote.

Les résultats seront communiqués lors de la remise des prix posters, le vendredi 24 septembre à 15h30.

ORGANISÉ PAR LE RÉSEAU

congres-reseaux-cancerologie.fr

