«RESSOURCES cancer,
vous informer,
vous guider,
vous aider en
cancérologie »

Réseau Régional de Cancérologie Auvergne-Rhône-Alpes
60 avenue Rockefeller 69008 Lyon
http://rrcaura.fr/ @ reseau@rrcaura.fr
http://ressources-aura.fr/

Une initiative de…

ressources-aura.fr a pour objectif d’optimiser le parcours de soins des patients atteints de cancer par l’accès à une
information destinée aux professionnels pour les aider à prendre des décisions et orienter le patient dans son
parcours (facilitant l’accès au recours, à l’innovation et aux compétences régionales).
ressources-aura.fr permet aussi l’accès à une information pour les patients proches et aidants sur les traitements et
l’organisation en cancérologie disponibles sur le territoire.

La genèse de RESSOURCES Cancer AURA
RESSOURCES répond à une mission des Réseaux régionaux en cancérologie issus des plans
cancer « contribuer à une meilleure information du public et des professionnels, sur l’offre
de soins sur le territoire régional, et permettre que puisse se concrétiser un droit des
patients, celui de l’accès à l’information, à une prise en charge globale, à l’innovation et au
recours ». A l’échelle de la région AURA, le Réseau régional a voulu répondre aux besoins
d’information et d’aide à la décision des professionnels et des patients en rassemblant dans
un site unique et interactif les informations fiables et actualisées.
Les objectifs de RESSOURCES
Sous la forme d’un portail thématiques, RESSOURCES a pour objectifs :
• D’accompagner les professionnels dans leur pratique quotidienne en leur apportant une
aide à la décision, à l’orientation et à la prescription ;
• De faciliter l’accès pour les patients au recours, à l’innovation et aux compétences
dédiées ;
• D’optimiser le parcours de soins par une meilleure information du patient et une
meilleure coordination des professionnels ;
• De rendre plus lisible l’offre de soins régionale grâce aux annuaires de compétences et
d’organisations en cancérologie.
Les bénéficiaires de RESSOURCES
Les cibles sont prioritairement les professionnels et les patients, mais aussi leur entourage
et le grand public pour lesquels les liens vers des sites fiables sont proposés.
Le périmètre est celui des soins spécialisés et de support en cancérologie mais aussi l’accès
à des ressources concernant la réinsertion sociale et au travail.
Le territoire est celui de la région AURA mais lorsque c’est indispensable ou pertinent le lien
vers des ressources et compétences nationales ou internationales sont faites.

En quoi RESSOURCES permet de mieux vivre la maladie après la fin des traitements
intensifs de cancers ?
L’absence ou le doute sur la qualité de l’information donnée ou disponible peuvent être
source de retard à l’accès aux soins, de discontinuité dans les parcours ou d’angoisse pour
les patients ou les proches.
RESSOURCES a pour donc objectif final d’optimiser le parcours de soins en travaillant sur ces
sujets et les contenus nécessaires à la prise en charge aux différentes étapes de la maladie
dont l’après cancer.
RESSOURCES organise la facilité d’accès, la qualité et la mise à jour des supports. En
complément, RESSOURCES met à disposition des annuaires de professionnels et de
structures, pour permettre aux patients et à leurs proches de s’informer et trouver des
interlocuteurs adéquats au cours de la phase de traitement actif ou lors de l’après
traitement. On retrouve également, l’offre associative qui développe des services lors de
l’après cancer (cf thématique Premier recours et cancer; Adolescents et jeunes adultes;
Cancers de l’enfant).
Ils accèdent également à des ressources professionnelles et documentaires pour être
accompagnés et soutenus dans leur objectif de retrouver une vie dite « normale » :
reprendre une activité professionnelle et sociale, prévenir toute rechute avec l’aide de
l’activité physique et la nutrition.

Comment s’organise RESSOURCES ?
Le projet est une des actions du projet médical et scientifique à l’initiative de la
coordination du Réseau régional de cancérologie , validé par son Conseil d’Administration.
La mise en œuvre et le déploiement sont réalisés en lien étroit avec un comité de pilotage
pluridisciplinaire et pluri professionnel par thématique et regroupant les experts régionaux
coordonné par le Réseau régional de cancérologie .
Constituant une première en France, RESSOURCES est issue d’une initiative du Réseau
régional de cancérologie Auvergne-Rhône Alpes avec le soutien initial (preuve de concept)
de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Quelles sont les démarches pour bénéficier de RESSOURCES ?
La plateforme RESSOURCES est en accès libre (en format web et smartphone).
Afin d’assurer une fluidité de la mise à jour des annuaires RESSOURCES, le dispositif permet
cette mise à jour directe par les acteurs réels.
Pour plus d’interactivité et dans une optique d’amélioration et de traçabilité, les utilisateurs
(professionnels et patients) peuvent évaluer et commenter la qualité et l’utilité de
l’information trouvée, proposer des améliorations, ou encore suggérer de nouveaux
contenus à mettre à disposition.
Une modération et un contrôle de l’ensemble des contenus d’échange est assurée par le
Réseau régional de cancérologie , en lien si besoin avec les comités de pilotage.
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