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Le Réseau Onco-Poitou-Charentes est heureux et honoré d’ac-
cueillir le 5ème Congrès National des Réseaux de Cancérologie au 
Futuroscope de Poitiers les 2 et 3 octobre 2014.
En cette année du lancement du 3ème plan cancer, et en cohé-
rence avec ce dernier, les thèmes qui seront traités pendant ce 
congrès, lors des séances plénières et des ateliers, reflèteront les 
préoccupations actuelles du monde de la cancérologie, en par-
ticulier : guérir plus et mieux, les inégalités face au cancer, l’accé-
lération des progrès médicaux, l’accès équitable des malades à 

l’innovation, la place centrale de la prévention et la volonté des patients à être impliqués dans les 
choix de santé qui les concernent.
Le contexte évolue et la pathologie cancéreuse s’inscrit de plus en plus dans le cadre des patho-
logies chroniques, qui privilégient le parcours du patient dans un territoire donné. Seront donc 
abordés la coordination territoriale des acteurs de la cancérologie, les systèmes d’information, 
la prise en charge à domicile des traitements médicaux du cancer, les problèmes socio-écono-
miques, le traitement des données épidémiologiques, la prévention et le dépistage, l’oncogéria-
trie, l’oncopédiatrie, l’après-cancer, les soins de support, l’évaluation des pratiques, l’éducation 
thérapeutique, le Développement Professionnel Continu, le rôle des associations… et beaucoup 
d’autres sujets qui intéresseront tous ceux qui sont confrontés à la gestion de cette maladie.
Sur tous ces sujets, Il sera question de la place et du rôle des réseaux territoriaux et régionaux de 
cancérologie. 
Ce congrès s’adresse à tous les professionnels de santé et autres, qui sont concernés par la thé-
matique cancer, ainsi qu’aux représentants des patients et de leurs familles.
Nous vous espérons nombreux et désireux de participer aux échanges, pour lesquels une large 
place sera réservée. Nous comptons ainsi, avec vous, faire évoluer la prise en charge des patients 
atteints de cancer, vers plus de qualité et d’équité.
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