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Le réseau HerMION (Hereditary Mediterranean Integrated
Oncogenetic Network) est un réseau dédié à la coordination
inter-régionale des professionnels de PACA et de Corse 
susceptibles de prendre en charge des patients à haut risque
génétique de cancers gynécologiques et digestifs.
À l’initiative de l’Institut National du Cancer (INCa),
il a été structuré par les équipes d’oncogénétique
de la région PACA Corse.

Le réseau HerMION a pour objectif d’améliorer 
la prise en charge des patients par une meilleure
coordination des différents acteurs (oncogéné-
ticiens, psychologues, chirurgiens, gastroenté-
rologues, radiologues, …) en facilitant leurs
interactions, homogénéisant et améliorant leurs 
pratiques, de manière à permettre un suivi de qualité. 

Notre ambition est 
Mieux identifier les personnes à risque élevé de cancer.

Améliorer les connaissances et sensibiliser l’ensemble
des médecins susceptibles d’être impliqués dans cette
démarche.

S’assurer de la réalité et de la qualité de la prise en
charge des personnes identifiées à haut risque géné-
tique de cancer (mutation BRCA, MMR, …).

Développer des programmes de prise en charge du
haut risque de cancer lorsqu’aucune mutation constitu-
tionnelle délétère n’a été détectée.

Le réseau regroupe les principaux établissements de santé
de la région : Institut Paoli-Calmettes (IPC), Hôpital de la Ti-
mone (AP-HM), Centre Antoine Lacassagne (CAL), Hôpital
Sainte Musse, Institut Sainte-Catherine (ISC), Hôpital Européen,
Hôpital de l’Archet 2, Institut de Cancérologie Marseille-
Provence, ainsi que les consultations avancées de ces 
établissements.

Le réseau, dont la coordination a été confiée 
au Professeur François EISINGER, est structuré 
autour de deux axes spécifiques de prise en charge 
des personnes :

AXE DIGESTIF
Coordinateur : Docteur Sylviane OLSCHWANG

Référentiels LYNCH
Référentiels POLYPOSE ADENOMATEUSE
Réunions de concertation pluridisciplinaire

AXE GYNÉCOLOGIE
Coordinateur : Professeur Hagay SOBOL

Référentiels BRCA
Réunions de concertation pluridisciplinaire
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Un site internet a été créé et constitue 
un outil d’information destiné aux professionnels 
de santé :

http://www.hermion-cancer-genetique.org/

Ce site web contient :

Les référentiels de prise en charge des personnes 
à haut risque, conformément aux recommandations na-
tionales et internationales actuellement en vigueur,
contenant entre autres celles liées aux chirurgies 
prophylactiques

Les éléments indispensables devant figurer sur les
comptes rendus des examens de dépistage

Les supports des présentations EPU/Formation

Des annuaires permettant d’identifier et de contacter
l’ensemble des acteurs

Afin de vous présenter l’organisation du réseau et échanger avec vous. 

Le réseau PACA Corse « HerMION » organise sa première journée d’information :

VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014 (13h30 - 17h30)
à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume - Le Couvent Royal

Le thème traité cette année sera celui de la 

CHIRURGIE PROPHYLACTIQUE MAMMAIRE DES FEMMES
À HAUT RISQUE DE CANCER DU SEIN

Pour vous y rendre :
HOTEL LE COUVENT ROYAL 

Place Jean Salusse - 83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume

Accès à l’hôtel :
En voiture : Autoroute A8 sortie N° 34 - Saint-Maximin
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