
GROUPE DE TRAVAIL

6 onco-généticiens
6 oncologues – Onco-généticiens
3 biologistes, responsables des plateformes de 
génétique moléculaire
1 cheffe de projet, 1 coordinatrice médicale réseau 

LES AVANCEES DU GROUPE D’ONCOGENETIQUE D’ONCO-OCCITANIE : BILAN A 3 ANS

K. GORDIEN (1), C.MOREL (1), E.BAREL (6), D.BONNET (2), J.CHIESA (7), C. CORSINI (3-4), I. COUPIER (3-4), L.GLADIEFF (2), M.IMBERT-BOUTEILLE (4), M.MARTINEZ (5), G. SARRABAY (3),
J. SOLASSOL (3), A.STAUB (2), C.TOULAS (2), P.VANDE-PERRE (2), E.BAUVIN (1), P. PUJOL (4), R.GUIMBAUD (2).

(1) Réseau régional de Cancérologie Onco-Occitanie, Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - Oncopole, 1 avenue Irène Joliot-Curie - 31059 Toulouse cedex 9. 
(2) Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - Oncopole, 1 avenue Irène Joliot-Curie - 31059 Toulouse cedex 9. 

(3) Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier - 191 av. du Doyen Giraud - 34295 Montpellier cedex 5.
(4) Institut du Cancer de Montpellier - 208 avenue des Apothicaires - 34090 Montpellier.

(5) Clinique Pasteur - 45 avenue de Lombez BP 27617 31076 Toulouse cedex 3.
(6) Centre hospitalier de Perpignan - 20 Avenue du Languedoc BP 49954 66046 Perpignan cedex 9.
(7) Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes - 4 Rue du Professeur Robert Debré - 30900 Nîmes.

Le dispositif d’Oncogénétique en Occitanie est organisé autour des différents sites de consultation ainsi que des laboratoires en charge de la réalisation des tests génétiques. En 2018 suite à la fusion des

régions, le groupe de travail Oncogénétique du réseau Onco-Occitanie a été constitué afin de renforcer l’accès à ce dispositif ainsi que d’améliorer l’identification et la prise en charge des personnes

prédisposées héréditairement au cancer. L’objectif de ce travail est de présenter les actions misent en place.

Ce groupe permet de renforcer l’harmonisation de l’activité d’oncogénétique à l’échelle régionale. De plus, il facilite les échanges entre les onco-généticiens de

la région, quelle que soit leur structure d’exercice.
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Le groupe de travail Oncogénétique

Ce groupe est composé de 15 professionnels impliqués dans l’Oncogénétique et issus des établissements publics et privés d’Occitanie. De nombreuses actions ont pu être mises en place en particulier

dans 3 grands domaines : l’accès facilité à l’information, la lisibilité de l’offre de soins et l’harmonisation des pratiques.
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Faciliter l’accès à l’information et contribuer à la lisibilité de l’offre de soins

a. Organisation régulière d’une réunion d’information dédiée

 2 éditions : le première en 2018 était consacrée aux actualités en Oncogénétique

et l’édition 2022 en préparation sera dédiée à l’impact du circuit théranostique

en Oncogénétique et la place des conseillers en génétique.
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Harmoniser les pratiques3

a. Diffusion des indications de consultation en Oncogénétique (Avr. 2022)

 Prédispositions héréditaires aux cancers du Sein et des Ovaires, de la prostate et du

pancréas : critères personnels, familiaux et théranostiques permettant d’orienter

les personnes concernées vers une consultation d’Oncogénétique

 Documents à l’attention des professionnels de santé impliqués dans la prise en

charge des personnes prédisposées

b. Informatisation des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

d’Oncogénétique dans le Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) (Janv. 2020)

 Création d’une fiche RCP commune et développement de celle-ci dans le DCC

 Déploiement dans les établissements concernés avec formations et

accompagnement

 Création de supports dédiés (tutoriels)

b. Mise en place d’une page d’information consacrée à l’Oncogénétique sur le site

www.onco-occitanie.fr avec l’accès aux:

 Informations générales sur les prédispositions génétiques, l’organisation

générale

 Outils spécifiques : référentiels, recommandations de prise en charge pour les

professionnels et les documents d’information pour les personnes prédisposées

 Annuaire des consultations en Oncogénétique
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A CE JOUR

5 sessions de formation 
(20 professionnels de la région)

660 dossiers RCP
48 sessions de RCP

N° 34

ENTRE 2018 ET 2022
2 sous-groupes 
- GT laboratoire
- GT clinique
10 réunions

Figure 1 : établissements impliqués en Oncogénétique

Document 1 : Programme de l’édition 
2022 de la réunion régionale 

Document 2 : Annuaire des 
consultations d’Oncogénétique 

en Occitanie

Document 3 : Indications de 
consultations d’Oncogénétique   

Syndrome Seins & Ovaires

Document 4 : Indications de consultations 
d’Oncogénétique  - Pancréas

http://www.onco-occitanie.fr/

