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Réseau de Cancérologie d’Aquitaine, Bordeaux
2 Réseau d’Oncologie-Hématologie du Limousin, Limoges
3 Réseau Onco-Poitou-Charentes, Poitiers

Résultats
2016
JANVIER
Mise en place du groupe de travail communication / information
Etat des lieux de l’existant (site internet, newsletter, …)

Contexte
Depuis le 1er janvier 2016 l’Aquitaine, le
Limousin et le Poitou-Charentes ne forment plus
qu’une seule région, la Nouvelle-Aquitaine.
Les 3 Réseaux Régionaux de Cancérologie
(RRC) d’Aquitaine, du Limousin et de PoitouCharentes vont fusionner en 2018 en un RRC
unique « Onco-Nouvelle-Aquitaine ».
De multiples projets communs sont déjà mis en
place, dont des actions de communication.

Méthodologie

www.dcc-cancer-alpc.fr
Site Internet dédié à l’état
d’avancement de « K-Process »,
Dossier Communicant de
Cancérologie en Nouvelle-Aquitaine

SEPTEMBRE
2ème newsletter commune
4 posters réalisés en commun,
présentés lors du Congrès National
des Réseaux de Cancérologie
(CNRC) à Nantes

2017

Groupe de travail
communication/information

Membres des équipes opérationnelles des 3 RRC
Aquitaine + Limousin + Poitou-Charentes
(3 référents + 4 coordinatrices)

AVRIL
1ère newsletter commune
Information à plus de 3300
professionnels de santé impliqués
en cancérologie de l’évolution de la
fusion, de l’avancée des projets
communs et des évènements en
Nouvelle-Aquitaine

AVRIL
www.reseau-cancer-alpc.fr
Site Internet de transition pour
présenter la fusion
et les projets communs

FEVRIER
Réflexion autour de la création du
site Internet commun
Etat des lieux des 3 sites existants
Validation de l’architecture du futur site

AVRIL
3ème newsletter commune
Validation du nom du futur RRC
par les instances

MAI
1ères rencontres d’oncologie
thoracique en Nouvelle-Aquitaine

« Onco-Nouvelle-Aquitaine »

AOUT/SEPTEMBRE
Réalisation d’un cahier des charges
pour la création du logo et de la charte
graphique d’Onco-Nouvelle-Aquitaine
Réunions à Angoulême

Choix du prestataire

(ville équidistante de Bordeaux, Limoges et Poitiers)
+

audioconférences

 Définition et priorisation des
actions à mettre en place
 Désignation d’une
coordinatrice référente

NOVEMBRE
2 posters et 1 communication
orale réalisés en commun et
présentés lors du CNRC à Lille
4ème newsletter commune

DECEMBRE
Choix du logo et de la charte
graphique par les instances
des 3 RRC

2018
 Réalisation en interne du site Internet d’Onco-Nouvelle-Aquitaine
 Poursuite des newsletters communes
 Rencontres interprofessionnelles (pneumologie, oncogériatrie, urologie, …)
 Création d’une base commune des contacts des 3 RRC

Conclusion
Avant même leur fusion juridique, les 3 RRC ont mis en place des actions de communication commune qui ont nécessité de
réfléchir à une collaboration optimisée de l’ensemble des équipes.
En 2018, cette collaboration se poursuivra avec comme objectif prioritaire un travail de fond pour la création du site Internet.

