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Structure
Centres régionaux
(COREVIH, réseaux régionaux de cancérologie, CLCC-unicancer, CHG, CHU...)
Coordination multi-site

Coordination
Oncologie : Pr. Jean-Philippe SPANO, Pitié Salpêtrière - Paris
Hématologie : Pr. François BOUE, Antoine Béclère - Clamart
VIH : Dr Isabelle POIZOT-MARTIN, Ste Marguerite - Marseille

Objectifs de CANCERVIH
1. Accès de tous les patients aux compétences pluridisciplinaires requises pour une prise en charge
optimale de la maladie au diagnostic et dans le suivi.
2. Discussion pluridisciplinaire des dossiers avec avis collégial par des experts au plan régional et national.
3. Recommandations de pratique clinique intégrant des recommandations de prévention,
de dépistage et de traitement préemptif.
4. Formation des soignants et information des patients et de leur entourage.
5. Recueil de données épidémiologiques (projet en cours).
6. Amélioration de la connaissance et de la caractérisation histologique, biologique,
génétique et virologique des cancers classant et non classant SIDA (projet en cours, perspectives).

Pour s’inscrire

 Envoyer un mail à marianne.veyri@psl.aphp.fr (assistante du projet) pour recevoir la fiche
et le calendrier des RCP.
 Renvoyer la fiche remplie une semaine avant la RCP.
 Réception par mail d’un lien à Participer à une réunion Lync
permettant la visio-conférence lors de la RCP nationale.
 Le jour de la RCP, cliquer sur le lien.
 Présentation de la fiche anonymisée. Afin de ne pas retarder l’initiation du traitement carcinologique,
cette RCP peut également être sollicitée à la demande. (soumission de la fiche remplie à
marianne.veyri, jean-philippe.spano, isabelle.poizot)*.

Utilisation de Lync pour la visio-conférence

Poste de Travail – utilisateur « invité »
Pour un fonctionnement optimum, le poste informatique utilisé doit respecter les pré-requis ci-dessous :
 Windows : Seven SP1 ou version ultérieure
Navigateurs : IE 8 ; Firefox 12.x ; Chrome 18.x (ou versions ultérieures)
 MAC OS-X «Lion» 10.7 (ou version ultérieure)
Navigateurs : Safari 5 ; Firefox 12.x ; Chrome 18.x (ou versions ultérieures)
 Un accès internet opérationnel en filaire ; l’usage du WIFI doit être proscrit.
Matériels complémentaires
L’utilisateur « invité » doit disposer des matériels complémentaires requis
selon les fonctionnalités utilisées et adaptés à son environnement (bureau seul ou partagé) :
 une webcam ou caméra,
 des hauts parleurs ou un casque,
 un micro ou un casque avec micro intégré.

Important

Pour un usage optimal de ces fonctionnalités usant des flux vidéos et/ou audio,
il est fortement recommandé d’utiliser un matériel identifié « Optimized for Microsoft Lync »
pour : les caméras (webcam) ; les hauts parleurs ; les micros ; les casques
* CONTACTS
Jean-Philippe SPANO : jean-philippe.spano@psl.aphp.fr
Isabelle POIZOT-MARTIN : isabelle.poizot@mail.ap-hm.fr
Marianne VEYRI marianne.veyri@psl.aphp.fr - tél : 01.42.16.28.65 - fax : 01.42.16.28.47
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WEB-RCP ONCOVIH
nationale de recours bimensuelle
le mardi à 18h

