Oncomip
Le réseau de cancérologie de Midi -Pyrénées
Vocation
 Veiller à la qualité et à l’équité de prise en charge des patients en mettant à
disposition des professionnels de santé un cadre, une organisation et des
outils communs pour harmoniser et améliorer leurs pratiques.
Membres
 Etablissements de santé autorisés et non autorisés et centres de
radiothérapie prenant en charge des patients atteints d’une pathologie
tumorale
 Réseaux de santé
 Associations de patients
 Associations de professionnels
Missions
 Coordination des acteurs de santé en cancérologie
 Promotion et amélioration de la qualité des soins en cancérologie
 Promotion d'outils de communication communs au sein de la région
 Information des professionnels de sante, des patients et de leurs proches
 Aide à la formation continue des professionnels de santé
 Recueil de données et évaluation des pratiques en cancérologie
Oncomip est reconnu par l’Institut National du Cancer et l’Agence Régionale de Santé
Oncomip en pratique
 Plus de 400 professionnels de santé du domaine de la cancérologie qui s’impliquent dans des
groupes de travail sur la base du volontariat
 Le Dossier Communicant de Cancérologie permettant l'informatisation des fiches de RCP et des
Programme Personnalisé de Soins
 Des documents de références : référentiels de pratiques, fiches d’information sur les effets
secondaires des traitements…
 Le référencement de l’offre régionale de soins en cancérologie
 La coordination de projets régionaux dont le réseau de pathologistes, l’animation de la
recherche clinique, l’oncogénétique, l’oncogériatrie, les soins de support…
 L’information des professionnels : réunions de formation / information, site internet et lettres
d’information
 L’évaluation des pratiques

Pour en savoir + : www.oncomip.fr

Oncomip – IUCT-O – 1, avenue Irène Joliot Curie – 31059 Toulouse cedex 9
Tél. : 05 31 15 65 00 – Fax 05 31 15 65 23

Prise en charge des
patients atteints de cancer
Des outils pratiques pour
les professionnels de santé

Vous êtes le 1er recours des patients
Oncomip, le réseau régional de cancérologie
de Midi-Pyrénées, met à votre disposition des
outils pratiques adaptés à la prise en charge de
vos patients.

De l’information en ligne sur
la prise en charge de vos
Patients
De l’information en ligne disponible dans le Dossier
Communicant de Cancérologie (DCC) :
 Dossier patient informatisé en ligne : diagnostic, examens,
histoire de la maladie, décisions thérapeutiques, consultations
pharmaceutiques

 Compte-rendu des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire en
temps réel

Connectez-vous au Dossier Communicant de Cancérologie
La connexion au DCC se fait à partir du site internet d’Oncomip
simplement par carte CPS.
Pour obtenir un accès au DCC :
 Rendez-vous sur le site www.oncomip.fr
 Ou contactez-nous au 05 31 15 65 00

Des fiches d’aide à la gestion
des effets indésirables
Une information claire et pratique sur les effets
secondaires des chimiothérapies et des thérapies ciblées
(IV et orales) :
 Des fiches vous indiquant la
conduite à tenir (fiche
professionnel)
 Des fiches pour informer vos
patients et les aider à mieux
réagir
face
aux
effets
secondaires (fiche patient)

L’information de référence en
cancérologie
 Toute la documentation de référence de l’Institut
National du Cancer
 Les référentiels en soins de support

 Les actualités nationales et régionales en cancérologie
 L’offre de soins en Midi-Pyrénées

Plus d’informations sur www.oncomip.fr
→ Espace professionnel

