Bulletin ITAC
Octobre / Novembre 2019
Événements et initiatives récents :
• Septembre 2019
La publication des recommandations ITAC 2019 pour le
traitement curatif et prophylactique de la MTEV au cours
du cancer dans le Lancet Oncology.

• Octobre 2019
Des diapositives à visée didactique pour faciliter la
diffusion de l’information sur les recommandations ITAC
2019, disponibles en ligne sur le site www.itaccme.com.

• Novembre 2019
Une application interactive et gratuite en anglais,
français et espagnol, accessible sur iOS App Store, Google
Play et en ligne (https://www.itaccme.com/) pour
faciliter la connaissance et la mise en application des
recommandations ITAC 2019
Les versions en portugais et en russe bientôt disponibles !

• Décembre 2019
Réunion du comité directeur et de tous les membres
d’ITAC à l’ASH, Orlando, le 7 décembre de 13h00-14h30

www.itaccme.com | itaccme@gmail.com

Bulletin ITAC n°1 : Octobre/ Novembre 2019
Chers membres et collègues ITAC,
Nous sommes heureux de vous envoyer notre bulletin d’information trimestriel, maintenant traduit en français et
en espagnol, suite à la suggestion de plusieurs membres d’ITAC résidants en Afrique et en Amérique du Sud.
Voici une mise à jour de nos progrès depuis notre dernière rencontre lors de l’ISTH à Melbourne en juillet 2019.
1) Comme vous le savez, les lignes directrices ITAC ont été publiées dans Lancet Oncology le 5 septembre 2019.
N’hésitez pas à nous écrire à itaccme@gmail.com pour suggérer, nous informer ou proposer toutes initiatives
que vous souhaitez développer pour ITAC, au niveau mondial ou dans votre pays, afin de faciliter la mise en
œuvre des recommandations ITAC 2019 dans la pratique clinique. Nous pouvons annoncer toutes les activités que
vous avez organisées sur le site ITAC www.itaccme.com.
2) Nous avons mis à jour l’application interactive et gratuite des recommandations ITAC 2019. L’application a été
diffusée simultanément en anglais, en français et en espagnol à la fin du mois d’octobre. Nous prévoyons de la
traduire en d'autres langues. La prochaine traduction est planifiée pour la fin de l’année 2019 en portugais.
3) Des diapositives éducatives sur les recommandations ITAC 2019 ont été développées. Vous pouvez télécharger
le diaporama sur le site ITAC. Notre site Web est notre portail vers toutes les initiatives d’ITAC et nous sollicitons
votre participation pour nous aider à améliorer son contenu. En effet, la stratégie d’ITAC consiste à fournir un libre
accès aux outils éducatifs et pratiques particulièrement pour les étudiants, les acteurs des soins de santé et les
patients, et ce pour améliorer les soins et la prévention de la thrombose veineuse chez les patients avec cancer.
4) Nos objectifs à long terme sont de :
• Élaborer et exécuter un plan afin de faciliter la diffusion des connaissances et la mise en application des
recommandations ITAC 2019.
• Accroître la notoriété d’ITAC et de nos initiatives.
• Maintenir et mettre à jour l'application / le site Web.
Le but à court terme est d'identifier des partenaires financiers pour réaliser les objectifs d’ITAC. Notre plan
provisoire consiste à organiser un ou plusieurs des activités suivantes :
• Symposiums satellites lors de grandes conférences (e.g, ISTH, ESMO ou autres de vos suggestions).
• Activités de CME développées pour des pays spécifiques.
• Présentations de type « Grand Rounds » (en utilisant le diaporama prépare par ITAC).
Nous vous tiendrons au courant de tout développement important et serons heureux de recevoir vos
commentaires sur les possibilités de financement.
5) Merci de nous informer de votre disponibilité pour une réunion à l'ASH, le samedi 7 décembre (13h00-14h30),
autrement nous organiserons une téléconférence.
Avec nos salutations les meilleures,
Dominique Farge and Jim Douketis, co-Chairs de ITAC

