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Editorial
C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous à l’occasion de la sortie de la première newsletter du 
réseau ONCORUN. L’année 2016 est une année de changement. Suite au renouvellement du bureau fin 
2016, j’ai pris la suite du docteur Khelif que je tiens à remercier ainsi que son équipe pour le travail 
accompli.  

Cette première newsletter vous présentera les différents projets et rendez-vous de l’année. 
Je souligne le travail actuellement mené pour la mise en place de la seconde version du dossier 
communicant de cancérologie (DCC) que nous voulons plus conviviale et intuitive. Nous sommes dans 
l’attente du financement de l’ARS OI afin de commencer le travail de paramétrage et la mise en œuvre de 
cet outil.  

Soyez assuré de notre volonté de mener ce projet en étroite collaboration avec tous les utilisateurs afin qu'il 
réponde à vos attentes. Nous espérons pouvoir déployer cette nouvelle version courant 2017. 
Parallèlement ONCORUN poursuivra ses principales missions conformément aux directives nationales.  

Vous trouverez ci-dessous des informations plus précises sur les principaux évènements à venir, en 
particulier sur notre traditionnel congrès annuel qui aura lieu le 29 octobre et sera consacré à 
l’oncogériatrie, aux soins de support et à l’articulation ville-hôpital.  

Une journée destinée aux patients et au grand public sera également organisée à la fin de l’année dans le 
cirque de Cilaos afin de se rapprocher de cette population éloignée. 
Je vous remercie de votre implication dans la vie du réseau et espère que cette newsletter saura vous 
intéresser. Nous prévoyons 2 parutions annuelles. Rendez vous donc en fin d’année.  

Le Président - Dr Yves REGUERRE  





Les formations à venir
• Accompagnement relationnel du patient dans le cadre du Dispositif d’Annonce :  

• 21-22 novembre 2016 et 29 novembre  >> en savoir plus 
• Approfondissement de la formation réalisée en 2014 le 28 novembre 

• La prise en charge à domicile des patients atteints de cancer, gestion des effets 
secondaires des traitements pour les IDE libéraux : 

• 10-11 octobre  >> en savoir plus 
• L’accompagnement relationnel de la famille et des proches du patient pour les 

Psychologues  
• 29 novembre  >> en savoir plus 

• Education thérapeutique du patient (ETP) relative aux thérapies ciblées, durée 6 
jours sur 2 mois  

• 26-27-28 octobre et 12-13-14 décembre  >> en savoir plus

Les projets en cours
• Déploiement de la 2ème version du Dossier Communiquant en  

• Projet de création d’un Réseau de Soins de support de ville  
• Protection solaire en milieu scolaire

Quelques réalisations de 2015
• Coordination et recueil des données régionales en oncologie (TdB INCa, données pour l'ARS, 

Audit des RCP, etc.)  
• Conception avec l’O.R.S. du tableau de bord « Le Cancer à La Réunion »  
• Participation aux congrès nationaux, rencontres annuelles de l'INCa, etc.  
• Congrès annuel Oncorun le 14 novembre & Journée Grand Public le 5 décembre  
• Participation à diverses manifestations destinées aux professionnels (congrès URML,  

journée des soins palliatifs, JAVIR, EPU(s)...)  
• Participation à des manifestions destinées au public (journée nationale de la Ligue contre  

le cancer, Relais pour la vie, Journées santé et sport, Challenge seniors, ODYSSEA...)

Cancérologie (DCC)
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Nombre de RCP

Evolution du nombre de RCP présentées et des nouveaux dossiers entre 2006 et 2015 
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Nombre de fiches RCP par établissement en 2015 et répartition par 3C 

En 2015 ce sont 885 RCP qui ont été réalisées, voici leur répartition par spécialité 
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