
OncoBasseNormandie 
La newsletter 

●13 mai : 9ème 
édition Journée 
Gynéco Séno - 
Château de la 
Crête - Granville - 
Cliquez ici 

●26 mai : Soirée 
d‘échanges Activité Physique et Cancer » - Caen  

●7 juin : Soirée «  Pourquoi et comment prescrire 
de l’Activité Physique Adaptée aux patients atteints 
de maladies chroniques » - Flers -Cliquez ici  

●17 juin : 5ème Journée des Soins Oncologiques de 
Support - Mémorial de Caen - Cliquez ici 

●17 sept : « 4ème actualités oncogériatriques 
normandes  2016 - Pont l’Evêque - Cliquez ici 

●22 sept : Soirée Douleur (en partenariat avec le 
Réseau Régional Douleur de Basse-Normandie)  

 ●1er oct  : Journée « Sport santé, l’équilibre 
parfait » - Centre des congrès - Caen  

 ●Octobre 2016 : 4ème Rencontre des infirmiers de 
Basse-Normandie  

●3 mai :  Formation en oncologie pédiatrique pour 
les IDEL et les HAD par le réseau de cancérologie 
pédiatrique de Basse-Normandie  - CHU de Caen 
Cliquez ici 

●28-29-30 juin : « Formation Activité Physique 
Adaptée après cancer »  Réseau OncoNormandie - 
UFR STAPS 

●27 sept (CHU de Caen)  
26 nov : (Centre François Baclesse) : Formations 
Chimiothérapies orales en région 

● A venir : Formations « Anapath » destinées aux 
ibodes avec visite laboratoire / service anapath 

Les formations font l’objet d’EPP (notamment dans 
le cadre de l’agrément DPC) en partenariat avec le 
RBNSQ 

Retrouvez l’ensemble des  formations sur le site du 
réseau  - Cliquez ici 

FORMATIONS 

● Le réseau est maintenant membre du conseil d’administration de l’association Mathilde  

● Publication des recommandations nationales de l’INCa sur le carcinome canalaire in situ - Cliquez ici 

● Publication du référentiel inter-régional en soins oncologiques de support : « Décision de transfert en 
réanimation » - Cliquez ici 

● Web-RCP nationales ONCOVIH : Les patients concernés peuvent être inscrits sur l’ensemble du 
territoire français. Ces informations figurent dans les Actus du Réseau 

● Mise en ligne du rapport Projection de l'incidence et de la mortalité par cancer en France 
métropolitaine en 2015 - Rapport technique - Disponible sur le site de l’INCA 

● Mise en place d’un COPIL anapath au sein du réseau : améliorer les pratiques en anapath 
notamment sur la gestion des prélèvements et des temps de fixation  

● Mise à jour des référentiels uronéphrologiques et référentiels digestifs 

● Mise en ligne du rapport d’activité du réseau 2015 

● Mise en place d’un COPIL oncosexologie au sein du réseau.  

● Vous êtes médecin, n’oubliez pas : il est possible de prescrire* des séances d’APA aux patients 
atteints d’un cancer - Lien prescription  

*Demandez-nous des ordonnanciers si vous n’en avez pas reçu 

INFOS RÉSEAU 

Une soirée de formation le 16 novembre dernier a permis aux participants de mettre à jour leurs connaissances 

concernant les conséquences de certains traitements sur la fertilité et sur les moyens pouvant être mis en œuvre pour 

préserver celle-ci. 

 

 

Le contexte légal, rappelé brièvement par le Dr Denoual-Ziad, incite chaque 

professionnel depuis 2 ans maintenant à proposer aux patients, de façon 

systématique et OBLIGATOIRE, une préservation de leur fertilité. Chaque patient 

concerné par la prise en charge d’un cancer qu’il soit enfant, jeune adulte ou adulte 

en âge de procréer, doit pouvoir avoir une information complète concernant la 

toxicité éventuelle des traitements qui lui sont proposés. En Basse-Normandie, le 

patient doit ensuite pourvoir bénéficier d’une préservation dans les plus brefs délais, 

ce qui peut être mis en œuvre par la plateforme régionale de préservation de la 

fertilité du CHU de Caen : 

preserv-fertilite@chu-caen.fr 

 

Pour lire un résumé des différentes présentations de la soirée, cliquez ici. 

 

A retenir : 

La préservation de la fertilité est à discuter : 

● En cas de cancer de bon pronostic 

● Si le traitement peut induire un risque de stérilité (gonado-toxique) 

● Si le/la patient(e) est jeune 

● Le/la patient(e) doit avoir reçu une information éclairée 

 

FOCUS SUR 

LA PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ 

ÉVÈNEMENTS 
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http://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2016/02/Programme-de-la-journ%C3%A9e-Gyn%C3%A9co-S%C3%A9no-2016-2-2.pdf
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http://www.rbnsq.org/
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http://www.mathilde.asso.fr/
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http://www.oncobassenormandie.fr/?sit_id=6
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http://imapac.fr/wp-content/uploads/2015/06/Certificat-de-prescription-dactivit%C3%A9-physique.pdf
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