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CANCERVIH rejoint les European Reference Network (ERN EURACAN) en
tant que Transversal Task Force (TTF) pour la prise en charge des cancers
solides de l’immunodéprimé
En septembre dernier, le réseau CANCERVIH a été labélisé Transerval Task Force (TTF) par le Conseil
d’Administration d’ERN EURACAN pour la prise en charge des cancers solides de l’immunodéprimé. Cette
labélisation récompense toutes les actions du réseau CANCERVIH dans l’optimisation de la prise en charge des
personnes vivant avec le VIH atteintes de cancer. De nombreux objectifs sont en cours d’élaboration et
concerneront l’ouverture de la RCP nationale à d’autres pays européens (francophones et non francophones)
avec la création d’une base de données européenne, la participation à des essais thérapeutiques et à des
programmes de génomique européens et la rédaction de recommandations européennes.
https://euracan.eu/

Systématiser le dépistage du VIH et des
hépatites à l’entrée dans le parcours de
soins pour cancer
A la suite de l’étude du réseau OncoPaca-Corse menée en
collaboration avec le réseau CANCERVIH (présentée à l’ESMO
2019 et publiée dans le Bulletin du Cancer en 2021) qui montrait
une grande disparité dans la réalisation des sérologies du VIH et
des hépatites au diagnostic de cancer (en fonction notamment de
la spécialité d’origine du praticien et du traitement envisagé), le
réseau CANCERVIH se réjouit que la Stratégie décennale de lutte
contre les cancers 2021-2030 recommande à présent dans sa
Fiche Action 1.6 « Prévenir et repérer le risque infectieux » le
dépistage des infections virales au diagnostic de cancer.
Taouqi M, Veyri M, Brégigeon S, Pibarot M, Solas C, Makinson A, Marcelin AG, Choquet S, Spano
JP, Poizot-Martin I. Enquête sur la pratique du dépistage du VIH, VHB et VHC en cancérologie, France
[Survey on HIV, HBV and HCV screening practices in cancerology, France]. Bull Cancer. 2021
Apr;108(4):369-376

Dates des prochaines
RCP nationales ONCOVIH
26 octobre à 17h30
9 novembre à 17h30
23 novembre à 17h30
7 décembre à 17h30
21 décembre à 17h30

CANCERVIH est partenaire des 6èmes Journées
Scientifiques Immunité et Cancer (JSIC) qui se
dérouleront les 25 et 26 janvier 2022 en format virtuel.
Retrouvez toutes les informations →
https://www.jsic.fr/
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