
Le réseau régional Oncobretagne organise une journée 
de formation DPC sur le dispositif d’annonce le 3 février 
2022 à Lorient, à destination de professionnels médicaux 
et paramédicaux du dispositif d’annonce. 

Lieu : Salle de réunion – Cap Autonomie Santé - Lanester 
 

 

 

Inscriptions : auprès de secretariat@oncobretagne.fr  

Formation dispositif d’annonce 
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Bulletin Actualités 

Octobre 2022 

Le 3C  
En quoi cela consiste?  

En Bretagne, chaque 3C couvre au moins un territoire de santé et est multi-établissements pu-
blics/privés. 

Le 3C ne prend pas directement en charge les patients mais doit permettre l’amélioration de la 
qualité des soins et de l’accompagnement des patients. 

Il doit également veiller à la bonne mise en place des recommandations et mesures qualité 
(telles que la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire, le Dispositif d’Annonce, PPS Plan Per-
sonnel de Soins, Formations…). 

Participation du 3 C à Octobre Rose 

Le Centre de Coordination en Cancérologie (3C) a participé à Oc-
tobre Rose en présentant  

le « Répertoire des Ressources en Cancérologie » : 

 Au GHBS le mardi 11 octobre 2022 (après-midi)  

 A la Clinique du TER le mardi 18 octobre 2022 (après-midi) 

Téléchargez le sur le site: www.Capautonomiesante.bzh  

A vos agendas! 

18 novembre 2022 – Journée scientifique R2CD – Oncologie Digestive: Le réseau Oncobretagne 
organise la journée scientifique R2CD – Oncologie digestive le vendredi 18 novembre 2022 au 
Couvent des Jacobins à Rennes.  

 Plus d'informations 

24 novembre 2022 – Journée régionale POHO: Le réseau POHO – Pédiatrie Onco Hémato de 
l’Ouest organise sa journée régionale le jeudi 24 novembre 2022 au CHU Hôpital Sud à Rennes.  

 Pour plus d'informations  

25 novembre 2022 – Journée régionale OB’AJA: OB’AJA – Oncologie Bretagne Adolescents & 
Jeunes Adultes organise sa journée annuelle régionale le vendredi 25 novembre 2022 au CHU 
Hôpital Sud à Rennes sur le thème : « Place de la recherche clinique et des innovations thérapeu-
tique dans l’accompagnement des Adolescents et Jeunes Adultes suivis pour un cancer ». 

 Pour plus d'informations - Inscrivez-vous ici!   

27 janvier 2023 – Journée régionale des structures de coordination en cancérologie: Le réseau 
Oncobretagne organise la journée régionale des structures de coordination en cancérologie sur 
le thème « Parcours patient – du dépistage à l’après-cancer – Rôle des structures de cancérolo-
gie » le vendredi 27 janvier 2023 au Couvent des Jacobins à Rennes.  

 Pour plus d'informations - Inscrivez-vous ici !   

mailto:secretariat@oncobretagne.fr
https://capautonomiesante.bzh/wp-content/uploads/2022/03/Flyer-Onco-Digital-15-03-2022.pdf
https://capautonomiesante.bzh/wp-content/uploads/2022/03/Flyer-Onco-Digital-15-03-2022.pdf
https://www.oncobretagne.fr/wp-content/uploads/2022/09/programme_r2cd2022.pdf
https://www.oncobretagne.fr/wp-content/uploads/2022/09/PROGRAMME-POHO-NOV-2022.pdf
https://www.oncobretagne.fr/wp-content/uploads/2022/09/Programme-JA-OBAJA-2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgG1l3Pq1oxHqVQr2oJry-igkm0QA0qQZJM2SSISrfDprndg/viewform
https://www.oncobretagne.fr/wp-content/uploads/2022/10/programme_journee_structures_cancero.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemAaJzuzqJgDFP1GoGK3_dSdWL4YQS5tpZjcxAzlkCID1y3g/viewform
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La plateforme Cancer info a été développée en 2009 par l’Institut national du cancer en 
partenariat avec la Ligue contre le cancer. Elle vise à rendre accessible une information 
validée en mettant notamment à la disposition des patients et des proches une collection 
de guides pour accompagner et répondre largement aux questions en lien avec la mala-
die. 

Parce que l’annonce d’un cancer provoque d’importants bouleversements. Elle s’accom-
pagne aussi, sans doute, de nombreuses questions sur la maladie, les traitements, le suivi 
et le parcours de soins. Les guides et fiches de la collection Cancer info proposent ainsi 
des informations médicales et de référence afin de mieux comprendre la maladie et ses 
conséquences. Ces guides donnent aussi des repères pour faciliter les échanges avec les 
médecins et l’équipe soignante et peuvent être utiles à vos proches.  

La collection  comporte aujourd’hui 40 titres déclinés en formats longs et synthétiques, 
et une dizaine de fiches sur des thématiques transversales. 

  Procurez vous gratuitement ces guides ! 

 

Retrouvez les dernières publications de l’INCa 

Education Thérapeutique du Patient  

7 Rue Leon LAGRANGE 

56600 LANESTER 

CAP AUT ONOMI E SANT E—3C 

 

Téléphone : 07.50.61.00.58  

Courrier : 3C@capautonomie.bzh 

 
S I R E T :  8 4 1  0 8 4  4 4 5  0 0 0 1 1  

Retrouvez-nous sur le web!  

Capautonomiesante.bzh 

La coordination des parcours de situations 
individuelles vers la coordination territoriale   

En cliquant sur le logo 

Prévention et Promotions de la santé et  

Les semeurs de santé 
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 Retrouvez toutes les actualités des services de CapAS 

Cancer du foie—repérage et suivi des 
patients à risque en médecine générale. 
Outils pour la pratique des médecins 
généralistes—du diagnostic au suivi (Mai 
2022)  

Recommandations nutritionnelles pour 
les professionnels de santé impact des 
facteurs nutritionnels pendant et après 
cancers (Avril 2022) 

Guide pratique: la vaccination contre les 
cancers à papillomavirus humains, pour 
les filles et les garçons dès l’âge de 11 ans 
(Avril 2022) 

Référentiel national—Dépistage du 
cancer du col de l’utérus—cadre et mo-
dalités de recours aux auto prélève-
ments vaginaux (Mai 2022) 

INCa : Guides Info pour patients et proches 

https://capautonomiesante.bzh/wp-content/uploads/2022/10/202210-NL-ETP-1.pdf
https://capautonomiesante.bzh/wp-content/uploads/2022/10/202210-NL-CT-et-PP.pdf
https://capautonomiesante.bzh/wp-content/uploads/2022/10/202210-Prevention-et-promotion-de-la-sante.pdf
https://capautonomiesante.bzh/wp-content/uploads/2022/10/202210-Prevention-et-promotion-de-la-sante.pdf
https://capautonomiesante.bzh/wp-content/uploads/2022/10/202210-Prevention-et-promotion-de-la-sante.pdf
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Catalogue-de-presentation-de-la-collection-Cancer-info
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Cancer-du-foie-reperage-et-suivi-des-patients-a-risque-en-medecine-generale
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Depliant-sur-la-vaccination-contre-les-cancers-HPV-papillomavirus-humains
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Referentiel-national-Depistage-du-cancer-du-col-de-l-uterus-cadre-et-modalites-de-recours-aux-autoprelevements-vaginaux
file://C:/Users/baron/Downloads/Fiche Recommandations nutritionnelles pour les professionnels de santÃ© - 2022.pdf

