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RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE AURA

DES PROJETS, DES ACTIONS
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97
ÉTABLISSEMENTS

AUTORISÉS EN

CANCÉROLOGIE

PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

REGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Mieux informer et soutenir les équipes intervenant dans les
parcours de soins des patients atteints de cancer

Contribuer à la coordination de l'organisation régionale en
cancérologie et à sa lisibilité

Accompagner les évolutions de l’offre de soins

Informer et former les acteurs sur le parcours de santé en
cancérologie

Ambition 
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Equipe de coordination régionale et missions

Promotion et 
amélioration 
de la qualité 
des soins en 
cancérologie

Evaluation

Recueil et 
analyse des 

données 
d’activité

SI : facilitation 
des échanges 

entre 
professionnels 

de santé

Formation des 
acteurs de la 
cancérologie 

régionale

Coordination, 
animation, 

information des 
professionnels, 

patients et 
proches

Dans le cadre de ses missions :

• Règlementaires

• Confiées par l’ARS

• Missions au service de nos adhérents : 
formations ; co-animation avec les 3C…

Coordination administrative

L’équipe de coordination : 

• Met en œuvre les décisions et 
développe les outils mutualisés

• Développe les coopérations inter-
territoriales, inter-disciplinaires, 
inter-régionales

• Propose ses compétences pour 
les projets innovants des 
territoires
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ACCÈS PAR THÉMATIQUE

OUTILS 

D’AIDE À LA 

PRATIQUE

INFORMATION

ANNUAIRES DE 

COMPÉTENCES 

ET DE 

STRUCTURES 

FORMATION 

ET GRANDS 

ÉVÈNEMENTS

ressources-aura.fr
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Biologie 

moléculaire 

et médecine 

de précision

Oncogénétique et 

médecine prédictive
Recherche 

clinique

Soins de suite 

et de 

réadaptation

Premier 

recours et 

cancer

Cancers 

rares

Soins 

oncologiques de 

support

Oncofertilité Cancer vie et 

santé sexuelle

Adolescents et 

jeunes adultes

Onco-

gériatrie

Cancers 

de 

l’enfant

Cancer et 

immunothérapie

THÉMATIQUES EN LIGNE THÉMATIQUES À VENIR

Et aussi : 
Psycho-oncologie, Prise 
en charge de la douleur, 
prise en charge sociale, 
nutrition, activités 
physique et adaptée…
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PREMIER RECOURS ET CANCER

UNE THÉMATIQUE DÉDIÉE 
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TRAITEMENT AU DOMICILE

Exemple de situation :
Première intervention chez un patient pour l’administration d’une 
chimiothérapie à domicile

Questions :
Quelles sont les précautions particulières lors de l’administration ?
Quels sont les effets secondaires immédiats et à long terme à surveiller? 
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TRAITEMENT AU DOMICILE

SPÉCIFICITÉ DES SOINS

ACCOMPAGNEMENT
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SPÉCIFICITÉ DES SOINS

Exemple de situation :
Patient suivi pour une hydratation post-chimiothérapie
Diagnostic d’une aplasie fébrile

Questions :
Quelle conduite à tenir selon les spécificités de la situation ?
Quels sont les premiers gestes à effectuer ?
Qui contacter ?
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TRAITEMENT AU DOMICILE

SPÉCIFICITÉ DES SOINS

ACCOMPAGNEMENT



31

ACCOMPAGNEMENT

Exemple de situation :
Patient en soins à domicile avec une famille désemparée demandant du soutien

Questions :
Comment gérer la souffrance des aidants ?
Comment les accompagner ou les orienter pour les décharger ?
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Thématique soins oncologiques de support 
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Des supports de
communication adaptés
selon les publics ciblés :
• Flyers
• Affiches
• Bannières web

COMMUNICATION

Des newsletters par thématique sur abonnement
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MERCI
@ : reseau@rrcaura.fr

ressources-aura.fr

mailto:reseau@rrcaura.fr

