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Actualités du réseau ONCOMEL                Janvier 2021 

Le réseau ONCOMEL vous souhaite une bonne année 2021 !  

 

 Le président, le Dr Olivier Romano, le vice-président le Dr Sylvain Dewas, l’ensemble 

du bureau et du conseil d’administration de l’association, Mme Caroline Bercez,       

coordinatrice, et l’équipe du réseau Oncomel vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

Malgré le contexte épidémique que chacun a connu en 2020, le réseau Oncomel a  

poursuivi sa mission sans interruption dès le 1er confinement au mois de mars. Grâce à 

la  visioconférence et à la mobilisation de tous, médecins et équipes, l’activité RCP a été 

maintenue. 

 

Au sommaire de cette lettre d’information : 

• L’accès à distance aux réunions de concertation pluridisciplinaires mis en place en 

contexte épidémique 

• Quelques chiffres d’activité RCP en 2020 

• Des infos «prise en charge des cancers» en contexte covid19  

• Des projets pour se retrouver en  2021 : séminaire en cancérologie à destination des 

médecins généralistes en mars et soirée des adhérents du réseau Oncomel en avril. 

 

Dr O. ROMANO, oncologue                            Dr S.DEWAS, onco-radiothérapeute                   

 

 

 

 

 



L’accès à distance mis en place en « contexte COVID » 

La visio conférence : 

Le réseau ONCOMEL a mis en place dès mars 2020 la visioconférence pour organiser et 
accéder à toutes ses RCP (Réunions de concertation pluridisciplinaires). L’équipe de    
salariés Oncomel et les médecins adhérents peuvent ainsi se connecter à distance, 
grâce à l’outils de visioconférence et à la plateforme régionale DCC (Dossier communi-
quant en Cancérologie). Dès le premier jour du confinement l’activité de présentation 
des dossiers en RCP a été maintenue à 100%.  

 L’accès à distance aux examens d’imagerie : 

Par ailleurs un abonnement spécifique permet aux   

radiologues et médecins nucléaires du réseau         

ONCOMEL l’accès aux consoles d’imagerie de la salle 

RCP sur lesquelles les examens en provenance des 

PACS de radiologie et médecine nucléaire sont            

téléchargés. Les praticiens spécialistes en imagerie médicale peuvent ainsi participer 

aux RCP à distance et interpréter les images en direct à la demande des participants 

pour avis au cours de la RCP du réseau ONCOMEL. 
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Interview du président du réseau Oncomel concernant la prise en 

charge d’un patient en cancérologie  en contexte d’épidémie de    

COVID19:  Lien vidéo ICI : https://www.youtube.com/watch?v=e-

aoE87cK90&feature=youtu.be  

L’activité RCP        

ONCOMEL a été 

maintenue dès le 1er 

jour de confinement, 

grâce à la réactivité 

des équipes de             

coordination et     

l’implication des          

adhérents. La visio-

conférence a permis 

un taux de             

participation en RCP 

élevé moyen en 2020 

de 8.4 médecins    

participants toutes 

RCP Oncomel       

confondues. 

Retrouvez toutes les informations et ressources documentaires  

«  COVID19 et cancer »  sur notre site oncomel.org 

 

• Cancer et Vaccination Covid 

• CANCER solide et covid-19  

• Conduite des RCP et covid    

• Radiothérapie et covid 

• Covid et anapath / prélèvements 

• Cancer hématologique et Covid 

• Imagerie et Covid 

• Covid et pharmacie 
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https://www.youtube.com/watch?v=e-aoE87cK90&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e-aoE87cK90&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e-aoE87cK90&feature=youtu.be
oncomel.org
https://www.oncomel.org/cancer-vaccination-covid.html
https://www.oncomel.org/oncologie-solide.html
https://www.oncomel.org/conduite-rcp.html
https://www.oncomel.org/radiotherapie.html
https://www.oncomel.org/covid-anapath.html
https://www.oncomel.org/cancer-hematologique-covid.html
https://www.oncomel.org/radiologie-covid.html
https://www.oncomel.org/covid-pharmacie.html


 

      

  

 

 

 

DATES À RETENIR : 

Programme en cours d’élaboration :  

Les actualités du réseau ONCOMEL 19h30 – 20h30 

 Présentation du bilan d’activité 2020  

 La recherche clinique 20h30-21h30  

  - Retour sur les essais cliniques de RAMSAY Lille métropole en 2020  

   -  Les prochaines ouvertures d’essais en 2021 :  Où, quand, quels patients ? 

    - Echanges avec les adhérents : quelles attentes … 

 Les actualités des adhérents 21h30-22h00 

 Actualités des onco-radiothérapeutes : Présentation d’un nouveau matériel installé au Centre Galilée    

 Actualités des chirurgiens et spécialistes d’organe 

Séminaire en oncologie urologique à destination des médecins généralistes de la métropole lilloise, organisé par des 

adhérents du Réseau Oncomel (urologue, oncologue, onco-radiothérapeute et radiologue)  

«Cancer du rein et de la prostate, une diminution de la morbidité.» 

Le mercredi 24 mars 2021 à 20h00 au réseau Oncomel ,  

(en présentiel ou en webinair selon l’évolution de la situation épidémique covid19  )  

  « Nouvelles hormonothérapies, qui, quand et quoi surveiller ? », Dr Raphael SORET, urologue  

 « Actualités dans le cancer du rein», Dr Jérôme RIZK, urologue 

 «Actualités en radiothérapie prostatique : vers des traitements plus courts ? Irradier des        

patients métastatiques, pourquoi pas ? » Dr Sylvain DEWAS, Dr Honorine KOUTO,                  

Dr Olimpia OLSZYK, onco-radiothérapeutes 

«Destruction des tumeurs rénales par radio-fréquence.» Dr Bertrand ETIENNE, radiologue. 
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La soirée du réseau Oncomel est prévue le  

Mercredi 07 avril 2021 à 19h00 au Mercure de Marcq en Baroeul 

(sous réserve du contexte covid, date susceptible d’être décalée en raison des 

contraintes sanitaires liées à l’épidémie) 


