
OncoBasseNormandie 
La newletter 

17 septembre :  4èmes actualités 
oncogériatriques normandes - Saint Martin 
aux Chartrains - Cliquez ici  

1er Oct : Journée «Sport santé, l’équilibre 
parfait» -  Caen  

Contactez - Cliquez ici 

4 octobre : Pourquoi et comment prescrire de 
l’activité physique adaptée aux patients 
atteints de maladies chroniques? - Flers -
Cliquez ici

4ème rencontre des infirmiers de 
Normandie  - Donville -  les - Bains - Cliquez ici 

Journée Activité Physique 
Adaptée à  Douvres la délivrande  -  Salle Léo 
Ferré (sensibilisation au Judo et au Karaté)  

Cliquez  ici 

 

14 octobre : 6ème journée régionale de 
formation du réseau d’oncologie, 
hématologie pédiatrique de Basse -
Normandie , CHU de Caen , Cliquez ici 

 

17 octobre : Cancer, qualité de vie et 
accompagnement , OncoBN - CARSAT - Ligue, 
Caen - C Baclesse - Cliquez ici 

 

Formation « Les traitements oraux en 
cancérologie », DPC - Cliquez ici  

- 27 septembre : CHU de Caen               

- 26 novembre : CLCC François Baclesse  

 

Initiation à l’oncogériatrie - Cliquez ici 

- 22 novembre : CHU de Caen           

- 8 décembre  : CLCC Henri Becquerel  

- 15 décembre  : CH Mémorial Saint Lô  

FORMATIONS 

 

ANAPATH En Mai 2015, le réseau OncoBasseNormandie a proposé la formation « Qualité de 
prélèvement pour de Bonnes Pratiques en Anapath en vue de la mise en œuvre des thérapies 
ciblées », destinée aux anatomopathologistes de la région. A l'issue de cette formation, les 
anatomopathologistes de la région ont élaboré une affiche de bonnes pratiques à diffuser dans 
les Etablissements de santé de la région. Plusieurs réunions sont d’ores et déjà  prévues afin 
discuter des modalités de prélèvement et de la formation des IBODES . 

Pour accéder aux réunions, cliquez ici 
 
CHIMIOR  Le Réseau Régional de Cancérologie OncoBasseNormandie en collaboration avec 
l’OMEDIT Normandie et les professionnels de santé de la région, a mis en place ce site à 
destination des professionnels et des patients afin de les informer sur leur traitement 
anticancéreux dans une démarche de prévention et de gestion des éventuels effets indésirables. 
Toutes les fiches sont consultables sur chimior.fr 

Info sur les molécules en déremboursement et ASMR  

Arrêtés de radiation de la liste hors GHS des indications de certains médicaments anticancéreux 
sont parus au JO depuis le 31/07/2016. pour accéder à la synthèse, cliquez ici  

 

ACTUALITES 

 

Contexte 

•1 femme sur 9 aura un cancer du sein 

au cours de sa vie  

•Près de 50 000 nouveaux cas par an chez la femme  

•Presque 1/3 des cancers tous confondus  

•Taux global de survie à 5 ans > 80%  

Objectifs 

•Dépistage précoce  

•Information et orientation du patient  

Moyens 

•Reconnaitre le syndrome douloureux post-mastectomie (SDPM)  

•Reconnaitre les facteurs de risque du SDPM  

•Les traitements  

 

Prise en charge thérapeutique 

•Médicamenteuse                                                                    •Non  médicamenteuse  

                                                                                                              O Spécifique : TENS , Kiné cicatrices  

                                                                                                              O Non spécifique : Psychothérapies , Approches              

psychocorporelles , Activité physique adaptée,                                      

Réadaptation physique, Cure thermale  

 

 

 

 

 

 

                                                                      Prise en charge globale ! 

                                                               Sans oublier les autres séquelles : 

Lymphœdème du membre supérieur , Troubles fonctionnels de l’épaule ,  

Syndrome myofascial , Capsulite rétractile . 

ÉVÈNEMENTS 

Septembre 2016 

Réseau Régional Douleur en Basse Normandie 
www.douleur-rrdbn.org 

Retrouvez l’ensemble du diaporama ici 

http://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2016/04/Programme-2016-oncog%C3%A9riatrie.pdf
http://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2016/09/Sport-santé-l-equilibre-parfait.pdf
http://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2016/07/Programme-et-bulletin-dinscription-Soir%C3%A9e-APA-.pdf
http://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2016/07/4eme-journ%C3%A9e-des-ide-normandie.pdf
http://imapac.fr/wp-content/uploads/2016/09/Flyer-sport-santé-2016.pages.pdf
http://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2016/07/Lettre-Programme-6%C3%A8me-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-de-formation-du-r%C3%A9seau-onco.pdf
http://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2016/07/Lettre-Programme-6%C3%A8me-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-de-formation-du-r%C3%A9seau-onco.pdf
http://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2016/07/Programme-Formation-Assistantes-Sociales-2016-2.pdf
http://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2016/09/les-traitement-oraux-en-canc%C3%A9rologie-3.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2014/10/INITIATION-ONCOGERIATRIE-UOCG-NIVEAU-1-2.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2014/10/INITIATION-ONCOGERIATRIE-UOCG-NIVEAU-1-2.pdf
http://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2016/09/Reunions-Conseils-de-Blocs-1.pdf
http://www.chimior.fr/
http://www.oncobassenormandie.fr/infos-utiles/les-actualites-du-reseau,1770,1400.html?&args=Y29tcF9pZD0xMzY5JmFjdGlvbj1kZXRhaWwmaWQ9MTYyNCZmcm9tPWFjY3VlaWx8
http://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2016/09/Douleur_post-chirurgicale_cancer_sein-_RRDBN_01072016-définitif.pdf

