
 

 

 

Édito 
Chers amis, chers collègues, 

   

J’ai le plaisir de vous présenter la dernière Newsletter de cette année. 

Vous y trouverez un résumé de quelques actions menées au cours de ces derniers mois. 

  

Les 15èmes journées du Réseau Régional de Cancérologie ONCORUN se sont tenues les 14 et 15 

septembre derniers à l’hôtel Le Récif et ont été consacrées au suivi à long terme en cancérologie. En France 

3 millions de personnes de plus de 15 ans ont eu un cancer au cours de leur vie soit 6% de la population. 

Certaines complications surviennent de nombreuses années après la guérison. Avec l’amélioration des 

pronostics des cancers, le suivi à long et très long terme de ces anciens patients est donc indispensable et 

doit être organisé et structuré. Celui-ci doit favoriser la préservation et l’amélioration de la qualité de vie d’une 

part et dépister et prévenir le développement d'autres pathologies, cancéreuses ou non, liées au cancer et à 

ses traitements.  

 

Cette année, 68 professionnels de santé ont participé au congrès, et je vous remercie tous, notamment les 

médecins généralistes et paramédicaux qui sont en première ligne dans cette lutte permanente contre le 

cancer. Je remercie également les 10 intervenants locaux et les 2 médecins qui ont accepté de faire le 

déplacement de métropole. Onze partenaires nous ont accompagnés et je les remercie de leur fidélité au 

Réseau ONCORUN. 

 

J’espère sincèrement que vous avez apprécié ces journées et l’ensemble du réseau reste à votre écoute 

pour l’organisation de la prochaine édition. 

Dr Yves RÉGUERRE, Président d’ONCORUN 

 



 Enquête APA, laboratoire IRISSE (unité de recherche de l’Université de la Réunion) 

 

Nous vous présentons une enquête lancée et coordonnée par 

le laboratoire IRISSE en partenariat avec le RRC ONCORUN, 

l’ORS OI et la DJSCS (Direction Régionale Jeunesse et Sport – 

cohésion sociale). 

Ce projet d’enquête fait partie du thème Activité Physique 

Adaptée et Cancer développé depuis trois ans par IRISSE et 

son objectif à terme est d’identifier et d’optimiser les 

déterminants individuels d’un véritable exercice physique de 

santé et ainsi les propositions en APA pour ces patients. 

Les nombreuses études démontrent les effets bénéfiques de 

l’activité physique pour restaurer le fonctionnement physique et réduire la symptomatologie post-

traitements. Afin d’identifier les besoins sur le terrain, il semble important de faire un état des lieux de 

l’offre actuelle à La Réunion ainsi que de la pratique réelle des patients dans les trois années qui 

suivent le traitement. 

Les personnes interrogées seront des adultes de 18 à 65 ans qui ont suivi un traitement anti-

cancéreux au cours des trois dernières années. 

Pour que les chercheurs puissent intervenir auprès des patients pour réaliser cette enquête, ils ont 

besoin votre collaboration. Actuellement, une équipe dédiée à ce projet se présente auprès des 

professionnels avant les RCP. Toutes les autres suggestions de rencontre sont les bienvenues. Vous 

pouvez contacter directement au responsable de ce projet : 

Mme Chantal Verkindt au : 02 62 57 95 96 (poste 95 91) ou par mail : chantal.verkindt@univ-reunion.fr 

 

Portail LIEN : Échanger les comptes-rendus entre la ville et l'hôpital 

 

Traditionnellement adressés par voie postale, les 

documents concernant vos patients sont 

désormais accessibles en ligne dès leur signature 

à l’hôpital. 

La procédure est simple : une fois votre inscription 

faite auprès du portail, une notification vous est 

envoyée par mail pour vous signifier la mise à 

disposition de chaque nouveau document 

concernant vos patients hospitalisés. 

Vous pourrez ainsi accéder à l’ensemble des 

documents, les télécharger et les classer dans votre dossier patient. 

Mise à disposition des CR de RCP sur le portail : actuellement en phase de développement. 

 

Le portail LIEN est porté par l’ARS OI, le GCS TESIS et le CHU de La Réunion. 

 

Inscriptions : https://pro.oiis.re/        Renseignements : lien@tesis.re 
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