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L'édito
Dans cette période singulière de pandémie, nous tenons à vous remercier d'être présents et
de faire votre possible pour maintenir une prise en charge de qualité pour nos patients. Le
réseau de cancérologie reste mobilisé et à votre écoute.
L'équipe de coordination

Impact de l'épidémie de COVID-19 sur l'activité des RCP
Entre le 16/03/2020 et le 31/05/2020, il y a eu 175 Réunions de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP) à La Réunion (3C Nord et 3C Sud) contre 172 pour la même
période en 2019. Même si l’on observe une stabilité du nombre des réunions dont les
modalités d’organisation ont été adaptées à la situation (nombre limité de personnes en
présentiel, distanciation sociale, utilisation de la visio-conférence), les nombres de dossiers
qui ont été discutés ont significativement diminué, avec 1 415 dossiers validés pour cette
même période en 2020 contre 1 718 en 2019 (soit baisse de 17,6%). Cette diminution a
concerné dans des proportions comparables les présentations de dossiers de patients
connus (- 15,7%) et de nouveaux patients (- 19,8%). Ces baisses ont concerné toutes les
spécialités, à l’exception de l’hématologie et de la pneumologie. Ainsi, le dispositif des RCP
d’hémato-oncologie a été maintenu pendant la crise sanitaire, ce qui témoigne de la
mobilisation de tous pour maintenir la qualité de la prise en charge des patients.
Cependant, la baisse des nombres de dossiers présentés est probablement synonyme du
report de certaines démarches diagnostiques ou de certaines décisions de prise en charge.
Dr E. CHIRPAZ, Coordonnateur 3C Nord et Sud Réunion

Nouvelles missions du RRC
Les nouvelles missions des RRC, publiées via l’instruction n° DGOS/R3/INCA/2019/248 du
02 décembre 2019 relative à l’évolution des missions des réseaux régionaux de
cancérologie, portent les 4 axes suivants :

Contribuer à la coordination de de l'organisation de l'offre de soins en cancérologie
et à sa lisibilité en :
Renforçant la lisibilité de l’organisation de l’offre de soins en cancérologie.
Participant à la coordination des différents acteurs de soins en cancérologie.
Renforçant le rôle des RRC dans les champs de la cancérologie du sujet âgé et de
la cancérologie pédiatrique.
Renforçant les interfaces avec d’autres structures de cancérologie.
Déployant et en suivant l’utilisation et l’évolution du Dossier communicant en
cancérologie.
Promouvoir la qualité et la sécurité des traitements des patients atteints de cancer en
:
Étant en appui méthodologique des ARS.
Participant à des évaluations sur la qualité des soins.
Diffusant les référentiels nationaux et veillant à leur implémentation par tous ses
membres et ses partenaires sur le territoire régional.
Développer l'expertise et l'expérimentation des projets communs innovants et
accompagner les évolution de l'offre des soins en :
Facilitant l’inclusion des patients dans les essais cliniques.
Accompagnant l’accès aux organisations et traitements innovants.
Contribuer à l'information et à la formation des acteurs, des patients et de leurs
proches sur le parcours de santé en cancérologie

Photochimiothérapie Extra-corporelle (Photophérèse)
Le service d’Hématologie Clinique de la Réunion a mis en place, depuis janvier 2020, des
séances de Photothérapie Extra-Corporelle en circuit fermé. Cette technique
d’immunothérapie consiste en une photo-activation des cellules lymphocytaires du patient,
en présence d’un produit sensible aux UV. En pratique, elle se déroule en séances
ambulatoires d’1h30, le patient étant pris en charge par les infirmiers spécialisés de l’unité
d’aphérèse thérapeutique formés sur le matériel nouvellement acquis.
La mise en place de cette technique innovante et peu invasive a permis d’ajouter une
possibilité thérapeutique à des patients atteints de Lymphome cutané, de rejets d’organe
après transplantation ou de réactions graves après greffe de moelle osseuse. Elle a été
synonyme de soulagement et d’autonomie locale de soins auprès des patients actuellement
traités.
Dr Q. CABRERA, PH Hématologie au CHU Sud Réunion

LIEN :
ACCÉDEZ À VOS COMPTES-RENDUS EN TEMPS RÉEL, SIMPLEMENT
LIEN est un service accessible en ligne, gratuit et sécurisé. Il vous permet d'accéder en
temps réel aux comptes-rendus dont vous êtes destinataires lorsqu'ils sont issus des

établissements suivants :

CHU Nord et CHU Sud (hospitalisation, urgences, imagerie)
CHOR (hospitalisation)
GHER (hospitalisation)
Les Alizés (imagerie)
SCM IM (imagerie)
CIM Savannah (imagerie)
PTA (synthèses)
RCP Cancérologie
Conforme à la nouvelle Réglementation Européenne de Protection des Données à
Caractère Personnel (RGPD), ce service est financé par l’ARS Réunion et déployé par le
Groupement de Coopération Sanitaire TESIS, en collaboration avec les établissements de
santé régionaux.
Pour accéder à LIEN, vous devez avoir un compte OIIS PRO. Une fois votre inscription
validée, vous recevez automatiquement une notification par mail pour vous avertir de la
réception d’un nouveau document.
Dans votre notification mail, cliquez sur le lien "cliquez-ici".
Vous arrivez sur le site sécurisé OIIS PRO où l'on vous demande de vous authentifier, au
choix :
Grâce à votre carte CPS
Ou en renseignant un code à usage unique. Celui-ci vous est envoyé par mail ou
SMS lorsque vous renseignez votre identifiant et votre mot de passe.
Si vous ne vous souvenez plus de vos identifiants ou de votre mot de passe, contactez le
GUICHET OIIS au 0800 123 874 du lundi au vendredi de 8h à 17h (appel gratuit)
Une fois connecté, vous arrivez sur le document pour lequel vous avez été notifié.

Ne fermez pas tout de suite l’application LIEN ! Vous avez peut-être d'autres

documents en attente. Vous y accéderez directement en passant par la cloche des
notifications 🔔 qui se trouve dans le bandeau du haut !
Pour en savoir plus : tesis.re | pro.oiis.re

Save the Date : ONCOTOM 2021 à La Réunion
Du 19 au 23 mai 2021, Oncorun organise la prochaine édition du congrès ONCOTOM.
Il regroupera des professionnels des Départements et Régions d’Outre-Mer : Guadeloupe,
Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte…
Il s’agit d’un rendez-vous incontournable en cancérologie ayant lieu tous les 2 ans depuis
près de 25 ans.
Si vous avez des suggestions concernant les sujets à traiter, merci de prendre
contact avec le réseau.
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