VEILLE ONCOLOGIQUE

- JUIN 2022

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Organisme

CRCDC

Intitulé

Dépistage cancer du col
de l’utérus

WebiNACRe n° 2
NACRe

RODA

RODA

Atelier « soins socioesthétiques »
spécifique messieurs

Atelier « soins socioesthétiques »

Date

Juin

16 juin
17h-18h

Lundi 20 juin
14h – 15h

Lieu

Descriptif

Modalités

Durant tout le mois de juin, mise en place d’une permanence
téléphonique en alsacien et allemand.
Le but est de faire disparaître la barrière éventuelle de la langue en ce
qui concerne les questions relatives au dépistage du cancer du col de
03 88 25 77 17 l’utérus.
Permanence
téléphonique

RDV scientifique du réseau pour les professionnels de santé
Impact et prise en charge de la dénutrition induite par le cancer

S'inscrire - Gratuit et obligatoire
(jusqu'à 1h avant le début de
l'évènement)

En ligne
Does anabolic resistance exist ? ([Intervention en anglais)
Dr Vickie Baracos, Professor, University of Alberta

Réseau RODA
37 rue du Dr
Léon
Mangeney
Mulhouse

Réseau RODA
37 rue du Dr
Lundi 11 juillet
Léon
14h-16h
Mangeney
Mulhouse

Atelier soins socio-esthétiques animé par Alexandra, socioesthéticienne :
Prendre soin de sa peau face aux effets secondaires des traitements

RODA : 03 89 64 63 49
Roda4@reseau-roda.fr

Pass sanitaire complet requis
Gratuit, sur inscription
RODA : 03 89 64 63 49
Roda4@reseau-roda.fr
Atelier soins socio-esthétiques « Belle et bien » animé par Alexandra,
socio-esthéticienne
Gratuit, sur inscription
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ELLyE

Webinaire lymphomes
cutanés

Jeudi 7 juillet
17h30 – 19h

Visio

Les lymphomes cutanés sont des maladies plutôt rares. En France, il est
estimé que ce type de lymphome touche environ 650 nouvelles
personnes chaque année.
 Les lymphomes cutanés, présentation d’une maladie peu connue :
 Le mycosis fongoïde
 Le syndrome de Sézary
 Présentation du Groupement Français d’Etude des
Lymphomes Cutanés
 Les traitements : Traitements des lymphomes cutanés : Topiques,
oraux et injectables. Comment, pourquoi ? Evolution de la
réglementation et "Liste en Sus"
 Le programme MYFOCARE présentation et fonctionnement du
programme de coordination et de suivi des patients atteints par
des lymphomes cutanés
 Expérience et qualité de vie des patients concernés : Témoignage

Je m'inscris au webinaire

OUVRAGES / REVUES / NOUVEAUTES / SITES
Organisme
Auteur
ELLyE
(Ensemble
Leucémie
Lymphomes
Espoir)

A.R.Tu.R.

Intitulé

Date

Editions

Descriptif


Lymphom’Action n° 46

avril

Réforme de l’assurance emprunteur : (r )évolution pour l’accès aux
crédits
Covid-19 : la vigilance doit demeurer
Bourses Ellye : Soutenir des projets de recherche tournés vers les
malades
Témoignage de Florence : dudésespoir à la renaissance

ERI

Support d'information dédié aux patients et à leurs accompagnants avec des
informations sur l'actualité et les avancées médicales, mais également des
dossiers sur des thématiques liées à la maladie ainsi que des témoignages.
 L’enquête 2020 de l’IKCC
 Les effets indésirables des traitements
 Le dispositif AMBU REIN / CHU de Bordeaux
 Témoignage d’Emmanuel DONNELLY

ici





A.R.Tu.R & vous n° 5

juin

Modalités
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Wecare@work

“Alex pour 1 000 patients en
oncologie”

Juin

Il s’agit d’une plateforme numérique pour concilier parcours de soins et vie
professionnelle afin d’informer, rassurer et orienter les patients (en
partenariat avec l'Institut Bergonié de Bordeaux, l'Institut Curie et Gustave
Roussy). Nous sommes également en contact avec les assistants sociaux des
différents centres de lutte contre le cancer.
Objectif : proposer à 1 000 patients de participer à notre projet et de les
accompagner dans la maladie en leur proposant à titre expérimental
d’adhérer gratuitement à notre plateforme Alex.
https://onco.wecarea
twork.com
Une ligne téléphonique est également mise à disposition gratuitement, sur
laquelle vous trouverez une équipe de patients-partenaires et d'experts du
lundi au vendredi de 9h à 17h au 0 800 400 310 (numéro vert), si vous
souhaitez en savoir plus ou recevoir un accès.
Notre projet a pour vocation d’aider les malades
de cancers et salariés du régime général dans cette étape de vie.

atteints

Pour info :
ème



A.R.Tu.R. : La 15



AVML Alsace Lorraine: permanence téléphonique indisponible jusqu’à nouvel ordre, mais vous pouvez contacter leur secrétariat :
 par mail : secretariat_avml@yahoo.fr
 par téléphone : 04 67 33 70 53 ou 06 71 74 57 54
 via leur site internet www.avml.fr
 Pour une question médicale, merci d’envoyer votre message à : questionsavml@gmail.com



Suite décret du 19 avril 2022 et création d’un nouveau tableau de maladies n° 102 « Cancer de la prostate provoqué par les pesticides », le cancer de la prostate est ainsi
reconnu comme une maladie professionnelle pour les travaux exposant habituellement aux pesticides pratiqués par les salariés avec un délai de prise en charge est de 40
ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans (Décret n°2022-573 du 19/04/2022).



Depuis le 5 avril 2022, il est possible de bénéficier d’un remboursement intégral par l’assurance maladie de consultations chez un psychologue libéral pour toutes les
personnes de plus de 3 ans jusqu’à 8 séances par an avec 1 séance d'évaluation (40 euros maximum) et 7 séances de suivi (30 euros maximum) : Remboursement à hauteur
de 60% par l'assurance maladie et 40% par la complémentaire santé ou mutuelle. Lorsque le suivi est en lien avec une ALD, il n'y a pas d'avance des frais à faire (Arrêté du 8
mars 2022 - Décret n° 2022-195 du 17 février 2022).
Modalités :
 Obtenir une "lettre d'adressage" auprès de son médecin traitant, scolaire ou hospitalier
 Contacter un psychologue partenaire de l’annuaire MonPsy et lui présenter la lettre.
 A la fin de la séance, régler directement le psychologue et envoyer la feuille de soins fournie à l'assurance maladie pour obtenir un remboursement.

Rencontre Patients s'est déroulée le 13 avril 2022 : retrouvez toutes les vidéos des interventions et les présentations des intervenants en suivant ce lien.
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