
www.ProInfosCancer.org :  
Pour les Professionnels de santé, un nouveau site internet d’Informations sur le Cancer 

 
Le Plan cancer III rappelle la place du médecin généraliste et de l’équipe de premier recours dans le parcours de 

soins des patients atteints de cancer, et la nécessité de faciliter le travail des professionnels de santé pour 

contribuer à améliorer la prise en charge des patients dans le cadre des liens ville-hôpital. Dans ce contexte, 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) de PACA a missionné le Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse 

pour créer un portail d’information dédié aux professionnels de santé de ville prenant en charge des patients 

atteints de cancer : ProInfosCancer. 

Une enquête, réalisée en partenariat avec l’URPS Médecins Libéraux PACA par web-questionnaire en mars 

2015, a permis de mieux identifier les attentes des médecins généralistes. Cette enquête a confirmé le besoin 

de mettre à disposition des professionnels un outil regroupant sur un seul support les informations nécessaires 

à la prise en charge des patients atteints de cancer. 

Mis en œuvre par le réseau OncoPaca-Corse et en accès libre, ProInfosCancer (www.ProInfosCancer.org) a été 

conçu selon une navigation simple et intuitive. Il se structure autour de 3 rubriques principales (Présentation, 

Infos Cancer, Annuaires), et de clefs d’entrée rapidement accessibles en page d’accueil : une entrée par mot-clef 

« Je recherche … » ainsi que six accès rapides autour de thématiques majeures : Prévention Dépistage & Risque 

Aggravé, Diagnostic & Traitements, Parcours de soins, Offre de Soins, Soins Oncologiques de Support, Après 

cancer. 

 

 

 
 

http://www.proinfoscancer.fr/


Le site réunit ainsi référentiels de prise en charge et documents pratiques sur les différentes étapes du parcours, 

depuis la prévention et le dépistage jusqu’à l’après-cancer.  Le portail s’adosse au site internet du Réseau 

Régional de Cancérologie OncoPacaCorse, notamment dans le cadre de rubriques telles que les « Prises en 

Charge Spécifiques » qui se déclinent autour des plateformes dédiées coordonnées par le réseau, comme 

l’OncoFertilité ou l’OncoGériatrie. 

 

ProInfosCancer est un outil dynamique avec une actualisation régulière des informations, en fonction de 

l’actualité sanitaire et sociale et des partenaires/acteurs de santé. Rédigés par une équipe de professionnels de 

santé et de la communication, les contenus se veulent évolutifs pour répondre au mieux aux attentes des 

professionnels. Il est également prévu prochainement l’édition d’une Lettre d’Information, traitant des 

actualités en cancérologie. Elle mettra l’accent sur les rendez-vous professionnels au niveau régional ou national, 

congrès, formations … et sur les initiatives locales et régionales.  

Le site ProInfosCancer a pour vocation de répondre aux attentes des professionnels de ville dans le cadre de 

la coordination ville-hôpital pour développer du lien entre les acteurs de santé, en décloisonnant leurs 

pratiques et en favorisant l'amélioration de ces dernières. C’est pourquoi l’URPS Médecins Libéraux PACA a 

souhaité être l’un des partenaires du nouveau site, aux côtés de l’Agence Régionale de Santé Paca et du Réseau 

Régional de Cancérologie OncoPacaCorse.         

       

 

 

Contacts : 

Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse 

Tél. 04 91 74 49 56 ou 58  www.ProInfosCancer.org   

Karine Repnau, Responsable Communication  Karine.Repnau@ap-hm.fr       

& Isabelle Rey Correard, Chargée de Mission Communication  Isabelle.Rey@ap-hm.fr 
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