
Le réseau régional Oncobassenormandie a été créé en octobre 2012 

sous la forme d'une association de loi 1901. Il est défini dans le 

plan cancer 2003-2009 (Mesure n°29) comme une organisation 

pivot dans le champ sanitaire. Ses actions ont été consolidées    

dernièrement dans le plan cancer 3 et renforcées notamment sur 

les thématiques du parcours de soins et du lien ville-hôpital, du 

développement de la recherche clinique, de l'accès aux soins de 

support, et de la prévention et du dépistage. En savoir plus. 

NEWSLETTER N°1– SEPTEMBRE 2014 

LE BUREAU  

Président : Dr Michel André (gynécologue CH Flers), 

Trésorier : Dr Xavier Levaltier (hématologue, Polycli-

nique du Parc). 

Secrétaire : Pr Gérard Zalcman (chef de service pneu-

mologie CHU),   

Pour accéder à l’organigramme, cliquez ici. 

Des informations disponibles sur le site : 

www.oncobassenormandie.fr 

● 16 septembre 2014 -  Présentation du réseau et du lien ville-hôpital 
à la maison médicale de Deauville  

● 9 octobre 2014 « 2ème rencontre des infirmiers en Basse      

Normandie » - Conseil régional - Caen 

● 11 octobre 2014 « Actualités oncogériatriques normandes » - Hôtel 
Mercure Pont l’Evêque - Deauville 

● 4 novembre 2014 « Les régionales de cancérologie »- Centre des 
congrès - Caen 

● 20 novembre 2014 - Présentation du réseau et du dossier de liaison 
au CSI Croix Rouge de Sartilly 

● 26 novembre 2014 - Présentation du réseau OncoBasseNormandie 
et de ses missions - Espace Victor Hugo - Lisieux 

● 27 novembre 2014 - Soirée IDE sur la Leucémie lymphoïde       
chronique. Mercure, Port, Caen 

Les dates importantes à retenir en Basse-Normandie  

● L’annuaire des soins de support. Prochainement tous les         
professionnels de santé 

● L’annuaire des RCP bas-normandes (nature, lieu, date, horaire) 

● Les descriptifs des chimiothérapies (nature, posologie, effets     
indésirables, interactions médicamenteuses) 

● Les référentiels de prise en charge et soins de support 

● L’ensemble des essais cliniques ouverts en Basse-Normandie 

● Les formations en cancérologie  

● L’accès oncogériatrie et oncopédiatrie 

LES MEMBRES 

Le réseau ONCO est composé des 24 établissements de 

santé de la région Basse Normandie autorisés à la pra-

tique des soins en cancérologie, chacun représenté par 

le directeur et un médecin désigné par le président de 

CME, en tant que membres constitutifs. Le réseau    

regroupe également une vingtaine de membres          

consultatifs,  essentiellement des associations de profes-

sionnels. 

- Cliquez ici pour connaitre tous les membres 

- Cliquez ici pour adhérer 

A voir sur le site 

Actuellement :  
 
interviews à visionner  
sur l’intérêt de l’activité 
physique adaptée en  
Cancérologie.  

Présentation du réseau   

 

Comité de rédaction : Comité Médico Scientifique du réseau (CMS) - Cliquez ici pour découvrir les membres 

 CONTACT - Siège social : 3 place de l’Europe - 14200 Hérouville Saint–Clair – Tél : 09 81 77 98 82   Mail : reseau@oncobn.fr / secretariat@oncobn.fr - www.oncobassenormandie.fr 

L’EQUIPE DE COORDINATION 

Xavier BLAIZOT, Docteur en biologie, Coordonnateur 

Florence LANGLOIS, Assistante de direction 

Marina LE CLINCHE, Chargée de gestion, Web 

Aline MEZERGUES, Attachée de Recherche Clinique  

Olivier SEREE, Qualiticien  

Prochainement :    
      
Interviews à visionner 
sur le dossier de liaison 
en cancérologie  

Web: imapac.fr 

Conférences 

journée SOS :        

20 juin 2014 

http://www.oncobassenormandie.fr/le-reseau/objectifs-et-missions,1396,1423.html?
http://www.oncobassenormandie.fr/gallery_files/site/1533/1534/1562/1801/10415.pdf
http://www.oncobassenormandie.fr/les-professionnels/soins-oncologiques-de-support/l-annuaire-soins-oncologiques-de-support,2856,2674.html?
http://www.oncobassenormandie.fr/les-professionnels/reunions-de-concertation-pluridisciplinaires,1385,1954.html?
http://www.oncobassenormandie.fr/les-professionnels/protocoles-des-chimiotherapies-et-referentiels-de-bon-usage,1872,1953.html?
http://www.oncobassenormandie.fr/les-professionnels/referentiels,2237,2147.html?
http://www.oncobassenormandie.fr/les-professionnels/soins-oncologiques-de-support/les-referentiels,2843,2661.html?
http://www.oncobassenormandie.fr/les-professionnels/essais-cliniques-recherche/base-regionale-des-essais-cliniques,2010,1957.html?
http://www.oncobassenormandie.fr/infos-utiles/agenda-des-formations,3063,3345.html?C:/Users/oncobassenormandie/Documents/CyberLink
http://www.oncobassenormandie.fr/les-professionnels/oncogeriatrie,1417,2506.html?
http://oncopediatrie.oncobn.fr/
http://www.oncobassenormandie.fr/le-reseau/membres-et-intervenants-du-reseau/membres-consultatifs,2314,2229.html?
http://www.oncobassenormandie.fr/gallery_files/site/1533/1534/1562/1803/10412.pdf
http://imapac.fr/spot/
http://imapac.fr/spot/
http://www.oncobassenormandie.fr/gallery_files/site/1533/1534/1562/1801/10415.pdf
http://imapac.fr/actualites/
http://www.oncobassenormandie.fr/infos-utiles/les-manifestations-du-reseau/en-2014/journee-sos,3790,3736.html?

