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Lors de l’AG du 8 octobre 
2018, Thaïs RINGOT a 
passé le relais à  
Arnaud CHAZAL, 
directeur adjoint au CHRU 
de Tours chargé des 
réseaux 



Autres mouvements dans 
l’équipe 
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Décembre 2017 à 
 décembre 2018… 
 
Jonathan LERE,  
Chargé de communication 
Oncocentre  
+ Réseau périnatalité  
+ Réseau Soins Palliatifs 
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Depuis le 12 novembre 2018, 
 
Emilie MARIE, secrétaire pour 
l’antenne d’oncogériatrie 
 
 



Les internes 
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De novembre 2017  
 à avril 2018 
 
Junien SIRIEIX, interne en 
oncologie médicale 
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Depuis le 2 novembre 2018,  
  
Vittoria BALZANO, interne en 
gastro-entérologie 
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Oncofertilité 

Enquête de 
pratiques auprès  

des oncologues et 
spécialistes  
d’organe 
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Oncofertilité 

Travail avec le CECOS pour développer l’information et la 
sensibilisation des médecins : diffusion d’une plaquette 
d’info 
 
 
 
 
 
 
 
 

À venir : campagne d’information des patients  
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Soins oncologiques de support  

 Poursuite état des lieux de l’offre régionale en soins de 
support 
 

 Complétée par une enquête initiée par le GREPP,  
réalisée en juin 2018 dans les établissements de la 
région (15 établissements volontaires)  
 
 
 
 
 



SOS 
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Soins oncologiques de support  

 
Accord de financement (FIR) par l’ARS Centre-Val de 

Loire des soins de support de proximité coordonnés  par 
les RTC (/PTA) :  

 Soutien psychologique 
 Prise en charge diététique 
 Soins socio-esthétiques 

 
 Travail en cours avec les réseaux territoriaux de 

cancérologie sur un protocole/cahier des charges de ces 
SOS coordonnés par les RTC (/PTA) 
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Soins oncologiques de support  

 
Co-organisation de la journée 

régionale annuelle de l’AFSOS 
avec les correspondants 
régionaux  : Pr Philippe 
Colombat et Catherine Crenn 
 

31 mai 2018 à Blois 
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 Recherche Clinique : EMRC                   
                                                                       ce matin                               
 Oncogériatrie 

 
 Rapport régional sur l’activité d’oncogénétique 

 
 Oncopédiatrie :  

 réunion régionale en avril 2018 
 accord pour un poste d’IDE coordinatrice (rég.) 
 moyens accordés pour l’amélioration de la prise en 

charge des adolescents-jeunes adultes (AJA) 
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 Thyroïde (juin) 
 

 ORL (sept) 
 

 HématoCentre (nov) 
 

 Gastro (déc) 
 

 à venir : Gynéco-séno, urologie 
 
 
 
 

Autres rencontres des groupes régionaux 
de spécialité  
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Thèmes abordés :  
 

 Référentiels 
 Identification des filières (objectif PRS) 
 Préservation fertilité 
 Identification des cancers professionnels 
 Qualité de la fiche RCP 

 
 
 
 

Rencontres des groupes régionaux de 
spécialité  
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 Journée des secrétaires 3C 
 

 
 

 Journée 3C/ RTC 
 
 
 

Autres rencontres régionales 
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Charte RCP 
•  mise à jour  
•  et validée par tous les animateurs de 

 RCP de  la région 
 
 
 

Qualité / RCP 
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Audit parallèle à IQSS 
proposée par le GREPP aux 3C volontaires 
 
 Analyse des dossiers sans compte-rendu 

RCP 
 Analyse de la description de la 

proposition thérapeutique  
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Guide de bon  
usage du DCC 
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Refonte du site 
internet 
 
 Réflexion sur 

l’arborescence, 
l’accès, le contenu,  

     la navigation 
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Nouveaux outils pour mieux communiquer 
 

 Faire circuler 
l’information efficacement 
: lettre d’information 
trimestrielle 
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Nouveaux outils pour mieux communiquer 
 Faire passer les messages 


