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Plus que jamais, dans cette période particulière de pandémie, l’amélioration de la qualité de la
prise en charge des patients atteints de cancer constitue une priorité dans l’organisation et le
fonctionnement de notre système de santé. Nous vous remercions pour votre professionnalisme
vis-à-vis du patient et de son entourage. Nous vous souhaitons une bonne lecture.
 

L'équipe de coordination.

un bilan d’activité physique qui donne lieu à l’élaboration d’un projet d’activité
physique adaptée,
un bilan diététique /des consultations de suivi diététique, 
un bilan psychologique / des consultations de suivi psychologique

 

LE PARCOURS DE SOINS GLOBAL APRÈS LE 
TRAITEMENT D'UN CANCER.

 Décret n° 2020-1665 du 22 décembre 2020 et Arrêté du 24 décembre 2020
Dans le cadre de la stratégie nationale de santé et afin de réduire les risques de séquelles et de
prévenir les rechutes, le Gouvernement a fixé comme objectif la mise en place d’un parcours de
soins global après le traitement d’un cancer comprenant notamment un bilan fonctionnel et
motivationnel d’activité physique pour les patients atteints d’un cancer. 

 
Le parcours de soins global après le traitement d’un cancer est mis en œuvre pour les patients
bénéficiant du dispositif d’ALD en lien avec le cancer, à partir de la fin du traitement actif du
cancer et au plus tard un an après cette échéance.

Ce parcours, individualisé en fonction des besoins de la personne, comprend, le cas échéant, 

dans la limite de 6 consultations de suivi diététiques ou psychologiques.
 

Ce parcours sera soumis à prescription (par un cancérologue, un pédiatre, ou le médecin traitant
du patient) pour accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer. Il est d’un
montant maximal de 180 euros par an et par patient.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000042731150
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845710


Le nouvel appareil en radiothérapie Halcyon TM (radiothérapie
guidée par l’image optimisée) arrive à la Réunion.

ACTUALITÉ DES RÉSEAU

Cette innovation permettra de traiter plus de
patients en une journée et ainsi réduire les délais
d’attente entre annonce de la maladie et la 1ère
séance du traitement. Couplé à cette nouvelle
machine, un système de repositionnement
surfacique a été installé : vision RT, pour l’instant
unique sur l’ile, qui garantit que les rayonnements
sont délivrés en plus de sécurité aux patients. Un
système de reconnaissance faciale permet de «
charger » automatiquement le traitement du patient
avant son entrée dans la salle.

Une nouvelle machine sera également installée : un Edge. L’intelligence artificielle intégrée à
cette machine et sa précision accrue sont à la pointe du progrès. Cette machine offre de manière
précise le contrôle des déplacements du patient dans les six degrés de liberté et surveille ses
mouvements respiratoires. Les calculs des traitements de stéréotaxie sont rendus plus rapides et
de meilleure qualité.
Ces nouvelles techniques seront déployées par l’équipe de radiothérapie du CHU Réunion. 

Le réseau de soins de support de ville s’élargit et intègre
désormais un réseau de diététiciens de ville. 

Sur prescription médicale les patients
pourront bénéficier d’une prise en
charge par un/une diététicien(ne) à
hauteur de 4 consultations par an
pendant la phase active de
traitement.
Pour le suivi post-cancer la prise en
charge rentrera dans le dispositif
Après-cancer.



AGENDA DES CONGRÈS - FORMATIONS - EPU
MANIFESTATIONS 2021

La semaine nationale de dénutrition : pour sa 2ème édition, la
Semaine nationale de la dénutrition se tiendra du 12 au 20

novembre 2021.
Cet évènement, prévu par le Programme national
nutrition santé 2019-2023, a été confié par le
ministère des Solidarités et de la Santé au Collectif
de lutte contre la dénutrition pour sa mise en
œuvre. Cette semaine nationale de la dénutrition a
pour objectif de sensibiliser le grand public sur ses
dangers et les moyens d'y faire face. Cette maladie
silencieuse touche 2 millions de Français :
personnes hospitalisées, personnes âgées à
domicile ou en établissement ou malades de la
Covid-19.

Le RRC ONCORUN participe pour la deuxième année consécutive en proposant des actions de
communication et d’information à destination du public, des professionnels de santé ainsi que du
secteur social. Un sujet relatif à la dénutrition des patients atteints du cancer sera proposé lors du
congrès WICO par le Dr KHETTAB, le 18 novembre.

Les 6 et 7 novembre Course ODYSSEA à L'Etang Salé les Bains

Le 18 novembre Congrès WICO (Workshop International de Chirurgie
de l'Obésité et Digestive) à l'hôtel AKOYA : programme
et inscriptions à renvoyer à cette adresse

Le 02 décembre EPU : L'oncogénétique : Où en sommes nous
aujoud'hui ? par Mme Mireille IRABE à l'hôtel 
Boucan Canot : programme et inscriptions

Le 10 décembre 17ème journée d'ONCORUN sur le thème "Santé au
Masculin" à l'hôtel Le Ness à La Saline, inscriptions ici

oncorun.net

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf
https://www.luttecontreladenutrition.fr/
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