
Se fédérer pour
mieux accompagner.

Les structures de 
coordination en 

cancérologie en Bretagne



Avant-propos
Ce livret a pour objectif de présenter sept 
structures de coordination en cancérologie 
qui œuvrent au quotidien en Bretagne : leurs 
domaines d’expertise (gériatrie, pédiatrie, 
recherche clinique, génétique...), leurs 
principales missions, les membres des 
équipes mais aussi leurs projets phares.

À destination des professionnels prenant en 
charge des patients atteints de cancer mais 
aussi du grand public, cet outil vise ainsi à 
mieux connaître ces structures et leurs 
activités.

Piloté par le Dispositif Spécifique Régional 
du Cancer (DSRC) Oncobretagne, ce livret a 
été construit en collaboration avec les 
structures de coordination présentées 
ci-après.



Contribuer à la coordination de 
l’organisation régionale de l’offre de 
soins en cancérologie et sa lisibilité  : 
animer les acteurs territoriaux, être en 
interface avec les tutelles (Agence 
Régionale de Santé - ARS Bretagne, 
INCa).

Promouvoir la qualité et la sécurité 
des traitements des patients atteints de 
cancer ; participer et mettre en place 
des évaluations sur la qualité des soins.

Développer l'expertise et 
l'expérimentation de projets communs 
innovants et accompagner les 
évolutions de l'offre de soins.

Contribuer à l'information et à la 
formation des acteurs, des patients et 
de leurs proches sur le parcours de 
soins en cancérologie.

Les missions

L’équipe

Oncobretagne est une association loi 1901 créée en 2003 à l'instigation des 
professionnels impliqués dans le domaine de la cancérologie en Bretagne.

Labellisé par l’Institut National du Cancer (INCa) en 2022 en tant que Dispositif 
Spécifique Régional du Cancer (DSRC) de la région Bretagne, Oncobretagne a 
pour objectif de garantir à tous les patients un accès égal à des soins de qualité 

en cancérologie, quels que soient le lieu et la structure de prise en charge.

La structure

Contact
200

Membres du DSRC Oncobretagne
(dont l’ensemble des établissements autorisés 

ou associés en cancérologie du territoire breton)

• Pour toute question relative à l’organisation des soins en cancérologie
• Pour participer à l’un des projets piloté par Oncobretagne
• Pour proposer de mettre en place un projet spécifique à la cancérologie à l’échelle 

de la Bretagne (étude d’évaluation des pratiques professionnelles, enquête, 
formation, communication….)

Pourquoi nous contacter ?

Mme Marine LACOSTE
Cheffe de projet

Mme Hélène GAREL
Assistante

Mme Laurine POULAIN
Chargée de missions

Dr Joël CASTELLI
Président

Mme Morgane KERMARREC
Coordinatrice

Les journées régionales
Oncobretagne organise des journées 
par thématique : SOS, journées 
scientifiques (digestive, neurologie...).
Construites autour de plénières et de  
temps d’échanges, elles permettent 
une diffusion des actualités et un 
partage d’expériences.

Les webinaires d’information
À destination des professionnels de 
santé et du grand public, les 
webinaires traiteront de thématiques 
variées, telles que « Prévention & 
Cancer», « Réforme des autorisations 
des établissements », « Cancer & 
Travail ».

Les études et évaluations de 
pratique
Oncobretagne coordonne des études 
d’évaluation telles que l’étude 
« Indicateurs Qualité Parcours Patient 
en Cancérologie » et actuellement une 
étude portant sur l’impact de la 
COVID-19 sur la prise en charge  des 
patients atteints d’un cancer 
colorectal en Bretagne.

Les projets phares
Le Dossier Communicant de 
Cancérologie (DCC)

L’accès et le partage 
d’informations entre 
professionnels sont 
indispensables pour 
une prise en charge 

de qualité. Le DCC est un outil régional 
partagé qui permet notamment la 
gestion des Réunions de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP) et la création 
du Programme Personnalisé de Soins 
(PPS).
Oncobretagne est l’administrateur 
régional du DCC et le garant de 
l’harmonisation des documents 
paramétrés dans l’outil et des 
procédures de bon usage.

L’annuaire régional des Soins 
Oncologiques de Support (SOS)
En cours d‘élaboration, l’annuaire 
permettra la recherche de SOS via une 
plateforme web en accès libre.
L’offre sera présentée par type (prise 
en charge psychologique, Activité 
Physique Adaptée  - APA, 
socio-esthétique, diététique...),  zone 
géographique et phase de prise en 
charge (pendant ou après traitement).

Oncobretagne
Avenue de la Bataille Flandres Dunkerque
CS 44229 - 35042 RENNES Cedex
secretariat@oncobretagne.fr
02 99 25 32 75

ONCOBRETAGNE - Dispositif Spécifique Régional du Cancer 
oncobretagne.fr

Oncobretagne travaille en collaboration 
avec de nombreux partenaires : 
établissements, professionnels, 
associations, représentants de patients,  
Centres de Coordination en 
Cancérologie (3C), structures de 
coordination en cancérologie, mais 
également les Unions Régionales des 
Professionnels de Santé (URPS), 
l’Observatoire des Médicaments, 
Dispositifs médicaux et Innovations 
Thérapeutiques (OMéDIT), les 
Dispositifs d’Appui à la Coordination 
(DAC), le Centre Régional de 
Coordination de Dépistage des Cancers 
(CRCDC), le Registre des Tumeurs 
Digestives du Finistère (RTDF)...



Mieux adapter les traitements par 
des décisions conjointes entre 
cancérologues et gériatres
• Dépistage de la fragilité par 

oncodage – G8
• Présentation des dossiers en 

Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP)

• Soins de support

Promouvoir la prise en charge des 
patients âgés pour la rendre 
accessible à tous
• Organisation de journées 

régionales scientifiques
• Participation à des congrès 

nationaux
• Communication et analyse des 

pratiques

Contribuer au développement de la 
recherche en oncogériatrie
• Élaboration de projets de recherche
• Participation et promotion de 

projets de recherche en lien avec 
les partenaires régionaux et 
nationaux

• Participation aux essais cliniques
• Recensement des essais cliniques 

en lien avec le Pôle Régional de 
Cancérologie de Bretagne

Soutenir la formation et 
l’information des professionnels de 
santé et du grand public
• Organisation de formations à 

destination des professionnels de 
santé (ville et hôpital)

• Réalisation d’interventions dans le 
cadre de la formation initiale des 
professionnels paramédicaux

• Transmission d’informations aux 
professionnels et au grand public

Les missions

En collaboration avec l’Agence Régionale 
de Santé, l’UCOG a réalisé en 2019 un 
livret de conseils dédiés à l’alimentation 
et l’activité physique pour les personnes 
âgées atteintes de cancer. Il a pour but 
d’aider les personnes à maintenir une 
qualité de vie avant, pendant et après les 
traitements du cancer. 
Ce livret est téléchargeable sur le site 
d’Oncobretagne.

Le projet phare

Contact
UCOG
Avenue de la Bataille Flandres Dunkerque
CS 44229
35042 RENNES Cedex
Secretariat.ucog@rennes.unicancer.fr
02 99 25 44 24

• Pour toute information relative à la spécificité gériatrique chez les patients 
atteints de cancer

• Pour promouvoir l’Evaluation Gériatrique Personnalisée (EGP) (ou Evaluation 
Gérontologique Standardisée (EGS)) qui vise à identifier les vulnérabilités chez les 
patients âgés atteints de cancer (problématiques alimentaires, risque de chute, 
troubles cognitifs, isolement social...)

• Pour favoriser une double expertise cancérologue/ gériatre

Pourquoi nous contacter ?

Dr Sandrine ESTIVIN-KOCHOWSKI
Gériatre

Dr Christophe PERRIN
Oncologue

Mme Fabienne LE GOC-LESAGER
Cadre de santé coordinatrice

Mme Valérie DECOBECQ
Secrétaire

L’équipe
Les comités 
territoriaux

Des comités territoriaux sont constitués 
au sein de chaque territoire de santé afin 
de mettre en lien les acteurs impliqués 
dans la prise en charge du cancer. Ils 
sont composés de « référents » 
oncologues et gériatres, et d’infirmières 
coordinatrices.
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Les lieux de consultation

L’Unité de Coordination en Oncogériatrie de Bretagne 
(UCOG) a pour objectif d’améliorer la prise en charge 
des sujets âgés de 75 ans et plus atteints de cancer. 

La structure

1/3
Des patients atteints de 
cancer a plus de 75 ans

CHRU Brest
Clinique Pasteur/St Esprit Brest
CH Landerneau 
CH des Pays de Morlaix

CH St Brieuc - CHP Côtes d’Armor 
CH Guingamp - CH Lannion 

CH Paimpol - CH Tréguier

CH Quimper
Hôtel Dieu Pont l’Abbé
Clinique St Michel-Ste Anne
CH Douarnenez

GH Bretagne Sud 
Lorient-Hennebont-Quimperlé

CH Centre Bretagne 
Pontivy

CHBA Vannes
CHP Océane Vannes

Clinique des Augustines 
Malestroit

CHU Rennes
CHP St Grégoire

Centre Eugène Marquis Rennes
Polyclinique St Laurent Rennes

CH Fougères

CH Dinan 
CH St-Malo

Polyclinique de la Rance Dinan
CH Gardiner Dinard

www.oncobretagne.fr/ucog/



L’axe des soins et de l’expertise
Les Réunions de Concertation 
Pluridisciplinaires (RCP) sont dédiées 
aux situations complexes : les RCP de 
recours (pour solliciter un second avis), 
les RCP tumeurs rares (sarcome, 
RENATEN - tumeurs neuroendocrines, 
surrénales, etc.) et les RCP spécialisées 
(biologie moléculaire). L’ensemble de ces 
RCP est coordonné par le PRCB.

Registres nationaux de tumeurs rares : 
Le PRCB soutient les réseaux de 
compétences en réalisant des 
extractions de données pour la rédaction 
des rapports INCa  ; il saisit dans les 
registres des tumeurs rares NETSARC+ 
(sarcomes) et ARCAGY-TMRG (tumeurs 
rares gynécologiques).

L’axe de la formation
L’expertise du PRCB dans le domaine 
de la recherche et ses liens avec les 
universités de Rennes et de Brest en fait 
un acteur de la formation médicale, 
paramédicale et de l’éducation 
thérapeutique.

L’axe de la recherche et de 
l’innovation
Le PRCB fédère les acteurs de la 
recherche clinique dans le Grand Ouest 
notamment à travers le réseau 
ARPEGO (Accès à la Recherche clinique 
PrécocE et innovante en cancérologie 
dans le Grand Ouest).

Il centralise, organise et optimise les 
recherches d’essais précoces et 
innovants en cancérologie pour les 
patients adultes atteints de tumeur 
solide. Ce réseau est composé de plus 
de 100 oncologues et professionnels de 
la recherche clinique de 11 
établissements de santé du Grand 
Ouest.

Les missions

• Pour obtenir un second avis RCP en cas de situation clinique 
complexe

• Pour présenter un dossier tumeur rare en RCP
• Pour promouvoir l’accès aux essais cliniques

Pourquoi nous contacter ?

Contact

Les équipesLe Pôle Régional de Cancérologie de Bretagne (PRCB) repose sur un socle 
hospitalo-universitaire associant le CHU de Rennes, le CHU de Brest et le 
Centre Eugène Marquis. Le réseau du PRCB a été élargi à tous les 
établissements de soins ayant une activité en cancérologie en Bretagne (RCP 

de recours) et une activité en recherche clinique dans le Grand Ouest.

La structure

PRCB Brest
Hôpital Morvan
Site Morvan, Bât.2 bis, 1er étage
2 Avenue Foch, 29609 BREST Cedex
poleregionalcancerologie@chu-brest.fr
02 29 02 01 18

PRCB Rennes
Hôpital Pontchaillou
Bâtiment 74
Rue de la Bataille Flandres-Dunkerque,
35033 RENNES Cedex 9
poleregionalcancerologie@chu-rennes.fr
02 99 28 99 56

78%
Des dossiers présentés au réseau 
ARPEGO ont fait l’objet d’au 
moins une proposition d’essai 

clinique en 2022

La journée régionale du PRCB aura lieu le jeudi 22 juin 2023 à la 
Faculté de médecine de Rennes.
Deux grandes thématiques de la journée :

▪ RCP de recours (matin)
▪ Recherche clinique (après-midi)

Save the date

www.pole-cancerologie-bretagne.fr/

Rennes
Pr Christophe MASSARD

Médecin coordonnateur

Mme Brigitte PENHOET
Cadre 

Mme Isabelle GOËSIN
ARC coordonnatrice ARPEGO

Mme Sophie LE MANN
 Mme Marie BOUGEANT

Assistantes de coordination RCP

M. Laurent RIEFFEL
Infirmier en charge des registres

Brest
Pr Jean-Philippe METGES

 Médecin coordonnateur

Mme Delphine DÉNIEL
Cheffe de projet

Mme Laurence GUEN
Assistante de coordination



Depuis 2017, OB’AJA participe à 
l’accompagnement des AJA, quel que 
soit le lieu de prise en charge. OB’AJA 
peut être sollicité par tous (patient, 
proches, professionnels) et à tout 
moment (du diagnostic à 
l’après-cancer).

Veille et expertise
• Recenser l’ensemble des AJA suivis 

en Bretagne pour un cancer
• Favoriser la double expertise 

médicale adultes/ pédiatrie
• Favoriser la recherche

Accompagnement des AJA et de 
leurs proches
• Évaluer les besoins spécifiques en 

soins de support
• Informer et orienter les jeunes et 

leur entourage

Appui aux professionnels
• Soutenir, former et informer les 

équipes

La spécificité des 
AJA

Les missions

Oncologie Bretagne Adolescents & Jeunes Adultes est un dispo-
sitif régional dédié à l’accompagnement des Adolescents et 
Jeunes Adultes, agés de 15 à 25 ans, suivis ou ayant été suivis 

pour un cancer.

La structure

Contact

L’équipe

Les projets phares
L’équipe OB’AJA propose aux AJA touchés ou ayant été touchés par un cancer :
• Des temps de rencontre entre AJA autour de différentes activités : des groupes de 

parole ; des séances Education Thérapeutique du Patient ; des ateliers 
thématiques (Activité Physique Adaptée, ateliers culinaires, musique...)

• Un accompagnement individuel comprenant notamment : un accompagnement 
à l’orientation scolaire (ou un coaching professionnel) et un accompagnement 
psychologique à distance des traitements

• Dès le diagnostic de cancer chez un AJA : pour le recensement systématique et 
les choix thérapeutiques

• En cours de traitement : pour apporter un soutien au patient, aux proches et aux 
professionnels et pour faciliter l’accès aux soins de support spécifiques

• À la fin des traitements : pour fournir un accompagnement global dans l’après 
cancer ; et une aide à la transition entre pédiatrie et médecine adulte (pour les 
plus jeunes)

Pourquoi nous contacter ?

Les Adolescents et Jeunes Adultes 
(15-25 ans) nécessitent un 
accompagnement spécifique, pendant 
et après la maladie, tenant compte à la 
fois :
• De spécificités médicales et 

psycho-sociales liées à 
l’adolescence, induisant des 
besoins spécifiques en matière de 
Soins de Support (scolarité et 
insertion professionnelle, 
préservation de la fertilité, 
addictions, vie affective et sexuelle, 
autonomie financière, sport et 
loisirs...).

• D’une offre de soins hétérogène 
pour ces jeunes en transition entre 
l’enfance et l’âge adulte qui, selon 
les cas, sont pris en charge dans 
des unités de soins pédiatriques ou 
dans des structures de médecine 
d’adultes

Nouveaux cancers diagnostiqués 
chaque année chez des AJA en Bretagne

300 
OB’AJA
CHU Rennes — Hôpital Sud
16 Bd de Bulgarie, 35200 RENNES
obaja@chu-rennes.fr
02 99 26 67 69 // 06 43 31 85 54

Dr Jacinthe BONNEAU
Médecin coordinateur

Mme Maïna LETORT-BERTRAND
Infirmière Puéricultrice

Coordinatrice

Mme Sarah TANGUY-BELLIER
Psychologue

Mme Anne-Lise MARQUILLY
Conseillère d’orientation 

Éducation Nationale

obaja.fr
ob.aja



La rareté et la diversité des cancers de l’enfant nécessitent une 
organisation régionale, voire inter-régionale avec des équipes 
spécialisées dans les centres de référence qui ont la responsabilité du 
diagnostic, des décisions thérapeutiques et de la conduite de soins. Ils 
travaillent aux côtés des équipes de proximité afin de permettre dès 
que possible de rapprocher l’enfant de son domicile tout en lui 

garantissant une qualité des soins.

Le projet phareLes missions

La structure

150
Nouveaux cas de cancers 
pédiatriques par an en Bretagne

Un carnet de liaison a été créé par le 
réseau POHO. Ce support est un outil 
indispensable d’information et de 
communication. Il est utilisé par les 
patients, leurs familles et par les 
professionnel(les) de santé intervenant 
dans la prise en charge de l’enfant. Il 
regroupe notamment les conseils aux 
familles, les procédures de soins, le 
parcours de soins du patient (PPS) et  
les différentes associations intervenant 
auprès de l’enfant et sa famille.

Le réseau POHO (Pédiatrie Onco 
Hémato Ouest) a pour objet de 
favoriser la continuité des soins quel 
que soit le lieu de prise en charge du 
patient, avec une qualité et une 
sécurité des soins en tenant compte de 
la dimension psycho-sociale du patient. 
Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
décennale de lutte contre le cancer et 
répond à une charte de bon 
fonctionnement. Ce réseau de soins 
s’articule autour de deux CHU de 
référence (Rennes et Brest) et des 
centres hospitaliers périphériques (CH). 
Il participe au sein de l’Organisation 
Inter-Régionale (OIR) Grand Ouest 
Cancer de l’Enfant (GOCE), aux deux 
Réunions hebdomadaires de 
Concertation Pluridisciplinaire (RCP).

Contact

• Pour permettre le maintien à domicile ou dans le CH de proximité 
• Pour harmoniser les pratiques professionnelles (réunions avec les 

professionnels libéraux et des CH de proximité)
• Pour assurer une prise en charge interdisciplinaire de qualité

Pourquoi nous contacter ?

L’équipe

Les sites du réseau POHO

Pr Virginie GANDEMER
Médecin coordinateur

Mme Caroline SANGUY
Mme Servane MARY

Puéricultrices de coordination 

�
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CHU Rennes — Hôpital Sud
16, boulevard de Bulgarie BP 90347
35203 RENNES Cedex 2
puerhemato.poho@chu-rennes.fr
02 99 26 59 36

oncobretagne.fr/reseaux-partenaires/oncopediatrie-poho/



• Mettre en place un suivi 
individualisé des personnes 
prédisposées héréditairement au 
cancer

• Coordonner ce suivi au niveau 
régional voire inter- régional

• Assurer l’accès aux compétences 
multidisciplinaires nécessaires

• Assurer une vocation de recours et 
d’expertise pour les cas complexes

Un plan personnalisé de suivi est établi 
par le médecin onco-généticien 
(application référentiel ou discussion en 
Réunion de Concertation Pluri-
disciplinaire). L’équipe de coordination, 
aidée des référents locaux, s’assure de 
la mise en œuvre du suivi en :
• Rappelant les examens de suivi à 

effectuer par des relances sous 
forme de courrier ou d’appel 
téléphonique aux personnes suivies 
et à leurs médecins correspondants 
(médecin traitant, gynécologue, 
gastro-entérologue...)

• Rappelant les chirurgies de 
réduction de risque (au moment 
adapté à leur âge) aux personnes 
suivies et à leurs médecins 
correspondants

Les missions

Suivi proposé
Je vous ai téléphoné plusieurs fois au 
sujet de mon suivi par PHARE Grand 

Ouest. Je tenais à vous remercier pour 
votre travail et votre écoute.

Avec mes remerciements 
renouvelés pour votre 

écoute et votre soutien si 
précieux pour moi.

Témoignages

Organisation

Contact
Réseau Phare Grand Ouest
Avenue de la Bataille Flandres Dunkerque
CS 44229
35042 RENNES Cedex
pharegrandouest@rennes.unicancer.fr
02 99 25 29 91

L’équipe
Dr Charlotte HUET - Médecin coordinateur

Mme Euriell FORTIN - Attachée de Recherche Clinique
Mme Angélique LEVERRIER - Assistante médicale

Personnes vues en consultation 
d’oncogénétique et résidant dans 
l’inter-région grand ouest (4 régions : 
Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val 
de Loire, Poitou-Charentes) ayant une 
prédisposition génétique :
• Aux cancers du sein et/ou des 

ovaires : mutation BRCA1 ou 
BRCA2 ou haut risque sans 
mutation identifiée

• Aux cancers digestifs (syndrome de 
Lynch) après signature d’un 
consentement de participation

Population cible

1950
Personnes suivies pour un 

bassin de population de 11,5 
millions d’habitants

PHARE Grand Ouest est un programme inter-régional de suivi des 
personnes ayant une Prédisposition Héréditaire aux cAncers et 

résidant en RÉgion Grand Ouest

La structure

• Saisissant les données de suivi via 
les référents locaux sur un logiciel 
développé spécifiquement

• Diffusant les nouvelles 
recommandations de suivi (INCa 
2017)

oncobretagne.fr/reseaux-partenaires/oncogenetique-phare-grand-ouest/

Angers
Assistante
médicale

Brest
Conseillère
génétique

Tours
Orléans

Conseillère
génétique

Rennes
Infirmière

Poitou-
Charentes
Infirmière

Nantes ICO
Conseillère
génétique

Nantes 
confluent
Conseillère
génétique

Coordination 
Médecin

ARC
Assistante
médicale



• Coordonner des actions territoriales sur le 
thème de la cancérologie et être le relais 
des actions régionales.

• Mettre en oeuvre la pluridisciplinarité en 
organisant et fédérant les RCP et en 
garantissant le fonctionnement des RCP 
dans le respect des recommandations 
(Fréquence, Quorum, ...).

• Accompagner les structures partenaires 
pour la mise en place d’actions en lien avec 
la stratégie décennale de lutte contre les 
cancers, la certification HAS, des appels à 
projet, ...

• Contribuer au développement du lien 
ville-hôpital en travaillant notamment 
l'amélioration des parcours patients et la 
communication entre les professionnels.

• Suivre et évaluer les pratiques 
professionnelles en cancérologie en 
réalisant des enquêtes et des audits 
territoriaux mais aussi régionaux en 
collaboration avec Oncobretagne.

Les missions Quelques
chiffres RCP

4 000

59 200

40 600

     réunions auxquelles 
participent près de 1300 
professionnels de santé de 

toutes spécialités

avis médicaux émis

patients dont le dossier a 
été discuté en RCP

Contact

• Accéder au Dossier Communicant de Cancérologie et avoir des informations sur 
les RCP

• Connaitre les parcours patients et les ressources en cancérologie de votre 
territoire ou sur la région

• Remonter une difficulté sur le parcours du patient
• Participer à des actions de communication : journée d'information sur la 

cancérologie, journée de sensibilisation des professionnels, formation...

• Mise en application du nouveau référentiel national des missions des 3C publié 
en 2023

• Mise en place des actions spécifiques à chaque territoire sur l'amélioration des 
pratiques suite à l'enquête régionale "Indicateurs Qualité Parcours Patient en 
Cancérologie",

• Développement de partenariats avec les acteurs de la ville (Dispositif d’Appui à 
la Coordination, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle, ...)

• Conventionnement RGPD avec les établissements

Pourquoi nous  contacter ?

Les projets phares
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Les sept 3C de la région

3C du Ponant Appui Santé Nord Finistère
Resp. Qualité : M. Samuel PHELIPPOT
215 rue Louison Bobet
29490 GUIPAVAS
Tél : 02 98 28 28 72 - Fax : 02 98 33 87 59
s.phelippot@appuisante.fr
www.appuisante.fr

� 3C Appui Santé en Cornouaille
Resp. Qualité : Mme Claire NORMAND
49 Hent Penhoat Braz
29700 PLOMELIN
Tél : 02 98 98 92 89 - Fax : 01 46 52 62 28
rpqualite3c@appuisantecornouaille.fr
www.appuisantecornouaille.fr

�

3C Cap Autonomie Santé
Resp. Qualité : Mme Charlotte POURCHASSE
7 rue Léo Lagrange
56600 LANESTER
07 50 61 00 58
3C@capautonomiesante.bzh

�

3C Onco5
Coordinatrice : Dr Aurélie PETUREAU
Resp. Qualité : Mme Emilie BUSIN
Avenue de la Bataille Flandres Dunkerque
35042 RENNES
Tel : 02 99 25 31 84 - Fax : 02 99.25.31.46
ingenieur.qualite@onco5.fr
www.onco5.com

�
3C Appui Santé Rance Emeraude
Resp. Qualité : Mme Alice LANGLOIS
Cap Sud - 1 rue de la Croix Desilles
35400 SAINT-MALO
02.99.56.93.65
contact@appui-sante.bzh

�

3C Oncarmor – Cap Santé Est Armor
26 rue de Paris
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 60 95 96
rcp-oncarmor@capsante22est.fr

�

3C Oncovannes
Resp. Qualité : Mme Stéphanie LAMBERT
1 rue Jean Guyomarc’h ZA Saint-Thébaud
56890 SAINT-AVÉ
Tél : 02 97 58 80 50 - Fax : 02 97 62 49 97
contact3C@aps56.org
www.aps56.org

��

 (Année 2021)



Save the date

Jeudi 16 novembre 2023

Vendredi 24 mars 2023

Jeudi 13 avril 2023

Vendredi 9 juin 2023

Jeudi 22 juin 2023

St Malo
Journée régionale des Soins 

Oncologiques de Support - Oncobretagne

Lorient
Journée régionale UCOG

Vannes
Journée régionale du réseau POHO

Rennes
Journée régionale du Pôle Régional de 

Cancérologie de Bretagne 

Jeudi 9 & vendredi 10 novembre 2023
Paris 

Congrès National des Réseaux de 
Cancérologie

Rennes
Journée régionale OB’AJA 


