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Mot du Président

C’est avec un grand honneur que je m’adresse à vous dans
cette 1ère newsletter de l’année en tant que nouvelle
Présidente du Réseau Régional de Cancérologie de la
Réunion/Mayotte, ONCORUN et que je vous informe du
renouvellement du bureau qui a eu lieu le 11 février 2019.
Ma priorité sera d’être à l’écoute de tous les acteurs de la prise
en charge des patients atteints du cancer tout en poursuivant
les missions principales du réseau et en particulier
l’amélioration de l’outil informatique réseau ville – hôpital. Je
souhaite continuer nos projets main dans la main avec les
collègues des secteurs privé et public et surtout ne pas oublier
que le patient doit rester au cœur de toutes nos actions.
Vous trouverez ici les informations concernant l’évolution du réseau de Soins de Support de
ville. Initialement construit autour des psychologues libéraux, il intègre désormais les
sexologues, les podologues et les socio-esthéticiennes de ville afin assurer le relais ville/hôpital
pour garantir une meilleure continuité des soins.J’ai également le plaisir de vous présenter le
nouveau responsable des 3C, le Dr Emmanuel CHIRPAZ, qui remplacera Dr CELERIER
Christophe que je tiens à remercier pour le travail accompli depuis le 1er septembre 2016.
Vous découvrirez aussi le programme de notre futur congrès du 12 au 14 septembre 2019 qui
se fera cette année en partenariat avec SGOI (société de gastro-entérologie de l’O.I) Pour la
première fois, deux sessions de notre congrès seront DPC-validantes.

Dr Elisabeth PEREZ

Dr Emmanuel CHIRPAZ - Médecin responsable 3C

Je suis médecin de Santé Publique et exerce au CH Félix
Guyon depuis 2001. J’ai exercé dans cette structure
comme médecin spécialiste en information médicale
(Département d’Information Médicale) et méthodologiste
en recherche clinique (Unité de Soutien Méthodologique).
Je suis depuis 2009 responsable du Registre des Cancers
de la Réunion et viens donc d’être nommé responsable des
Centres de Coordination des Cancers (3C) Nord et Sud de
la Réunion.
Dans ce cadre, je m’attacherai à continuer le travail
entamé par Christophe CELERIER de structuration d’une
cellule de coordination unique dans le but d’harmoniser les
pratiques entre les deux 3C afin d’assurer un bon
déroulement des différentes RCP au niveau régional. Ce travail sera réalisé en étroite
collaboration avec les différents acteurs concernés (publics et privés) ainsi que le Réseau
Régional de Cancérologie (ONCORUN).
Je porterai une attention particulière à la bonne transmission des données entre tous les
professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des patients, qu’ils exercent à
l’hôpital ou en ville, afin que la meilleure coordination possible soit assurée dans les soins.
Cette « bi-responsabilité » registre de cancers/3C permettra un rapprochement des données
des 2 structures afin d’améliorer les systèmes d’information concernant les cancers à la
Réunion.

2ème congrès SGOI / 16èmes Journées de cancérologie de l’OI
Organisés par la SGOI et le RRC ONCORUN
Du 12 au 14 septembre 2019
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A l’hôtel le SAINT-ALEXIS – BOUCAN CANOT

Programme

JEUDI 12 SEPTEMBRE Matin (8H00 – 12H30) : Examens endoscopiques
Lieu : Secteur endoscopie CHU Nord – Saint Denis de la Réunion
Expert : Dr LEPILLIEZ – Organisation, modération : Dr FAVRE – Dr DELREZ
Sur invitation – Nombre de places limitées

JEUDI 12 SEPTEMBRE Soirée 19H00-21H30 : SYMPOSIUM ROCHE
• 19 h 00
- Accueil
• 19 h 30 – 21 h 30 - Symposium ROCHE – Expert Dr Pascal ARTRU
• Cancer colorectal métastatique :
- La quadrithérapie : cas clinique ou problématique régionale
- Où en sommes-nous en 2019 de la quadrithérapie ? par le Dr P. ARTRU
• Traitement adjuvant dans le colon :
- FOLFOX ou XELOX : cas clinique ou problématique régionale
- Où en sommes-nous en 2019 ? par le Dr P. ARTRU
• Chimiothérapie dans le cancer gastrique : pour qui ? pour quoi ? par le Dr P. ARTRU
• Ce qui a réellement changé en oncologie digestive en 2018-2019 par le Dr P. ARTRU
• Discussion – Questions
• 21 h 30 - Cocktail dinatoire

VENDREDI 13 SEPTEMBRE : 16 H- 20 H SESSION ONCORUN
• 16 h 00 - 16 h 15 - Accueil
• 16 h 15 – 17 h 45 - Les Soins de support
• Présentation du Réseau de Soins de Support Dr E. PEREZ (CHU SUD)
• Présentation du Réseau de sexologues de ville Dr J.C. VICQ (CHOR)
• Cancer et prise en charge onco-sexologique Dr A. FAIX (AFU et AIUS)
17H15-17H45 : Pause : visite des stands
• 17 h 45 – 18 h 15 - Rôle et place du pharmacien dans la prise en charge des patients réunionnais atteints de
cancer Dr F. DRAPEAU et Dr S. PAYRARD (CHU Sud)
• 18 h 15 – 20 h 45 - E-santé et les outils connectés (DPC ONCORUN – AFORM)
• E-santé : comment les nouvelles technologies de communication impactent nos organisations au bénéfice des
patients et des territoires par le Dr Jean-François MOULIN (CAC Marseille)
• Stratégie régionale e-santé, échange et partage, pierre angulaire de nouvelles pratiques, notamment de
coordination par M. Denis LERAT (ARS)
• Le GCS TESIS acteur de la transition numérique au service des professionnel de santé et au bénéfice des
patients dans un contexte mondialisé par M. Antoine LERAT (TESIS)
Cocktail dinatoire

SAMEDI 14 SEPTEMBRE Matin : SESSION COMMUNE SGOI - ONCORUN
• 8 h 30 – 10 h 30 - Le cancer colorectal de A à Z en 2019 (DPC ONCORUN - AFORM)
(Modération …/…)
• Dépistage : Pour qui ? Comment ? Résultats. Par le Dr Katia SLAMA (CRCDC)
• Diagnostic : critères de qualité de la coloscopie. Rythme de surveillance, que dire aux patients ?
évolutions des recommandations. Dr D. MARONE (CHU Sud)
• Traitement : Chirurgie du rectum : jusqu'où peut-on aller dans la conservation ? par le Dr Antoine ROBERT
(CHOR)
• Traitement : La chirurgie personnalisée dans le traitement du CCR : Ou en est-on ? par le Dr Pascal ARTRU
(CAC Marseille)
10H30-11H00 : Pause - visite des stands / Petit matériel
• 11 h 00 – 12 h 30 - Session endoscopie -Cancérologie digestive
• Diagnostic endoscopique des lésions précancéreuses (polypes) et cancéreuses :
Savoir caractériser les lésions, par le Dr Vincent LEPILLIEZ (…)
• Les cancers superficiels : Jusqu’où peut on aller dans le traitement endoscopique ?
Quelle technique : mucosectomie vs dissection sous muqueuse Dr Vincent LEPILLIEZ (…)
• Critères de résécabilité des cancers des voies biliaires par le Dr Johana ZEMOUR (CHU SUD)
12H30-14H00 : PAUSE DEJEUNER / Visite des stands / Atelier Petit matériel

SAMEDI 14 SEPTEMBRE APRÈS MIDI : SESSION SGOI
• 14 h 00 – 15 h 30 - Symposium endoscopie
• Ingestion des caustiques : Évolution des recommandations de prise en charge en 2019 par le Dr Audrey.
GIAOUI (CHU Nord)
• Traitements de l’achalasie à l’heure de la manométrie haute résolution : Indications, technique, résultats par
le Dr Vincent LEPILLIEZ (LYON)
• Nouveaux matériels pour nouvelles technologies en endoscopie interventionnelle : tour d’horizon par le Dr
René DELREZ (CHU Sud)
15H30-16H00 : Pause - visite des stands / Petit matériel
• 16 h 00 – 17 h 00 - Session générale
• TIPMP : Comment explorer, comment surveiller ? Dr B. PICHARD (CHU Sud)
• La recommandation de l’année décryptée pour vous : Diverticulites : les nouvelles recommandations
2019 Dr M. POMARAT (CHU Nord)
• 17 h 00 – 17 h 30 - CONCLUSION. Perspectives 2020
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