lettre
d’information

décembre 2019

N°2
www.oncobfc.com

ÉVALUER LA QUALITÉ DE LA PRISE
EN CHARGE SUR LE TERRITOIRE
Focus sur le 3C du territoire de Haute-Saône (Vesoul – Lure – Luxeuil)
les centres de coordination en cancérologie sont issus de la loi du 4 mars 2002
relative au droit des malades et à la qualité du système de santé et de la circulaire
du 22 février 2005 mettant en application le Plan Cancer (2003-2007). le 3C du
territoire de haute-Saône a fêté ses 13 ans : il a été créé en 2006 avec un règlement
intérieur validé le 15 juin 2006 à l’occasion de la 1ère réunion. le Dr Didier Debieuvre,
alors pneumologue au centre hospitalier intercommunal, a été nommé coordonnateur.
au cours des premières années, de nombreux chantiers ont été entrepris localement
et en lien avec le réseau régional de cancérologie : formalisation des RCP, dont
certaines se faisaient alors sur vesoul, création d’un centre de recherche clinique, mise
en place du dispositif d’annonce avec une charte et une check-list de l’annonceur.
le groupe hospitalier dispose des autorisations de chimiothérapie, de chirurgie
des cancers digestifs, urologiques et carcinologie mammaire.

RÉUNION
ANNUELLE 3C
MARDI
18 FÉVRIER
2020
hôtel
Novotel
BeauNe
3C@gh70.fr
03 84 96 65 78

le 3C actuel dispose d’un médecin coordinateur, dont j’assume actuellement
les fonctions, assisté d’une secrétaire à mi-temps, Marie-Colette vatin.
le comité comporte l’ensemble des professionnels de la cancérologie, médecins et
chirurgiens, des représentants de chacun des soins de support et de l’équipe mobile
de soins palliatifs, le directeur ou un de ses représentants.
le 3C a plusieurs fonctions. les patients de vesoul bénéﬁcient de RCP sur Besançon
uniquement. le 3C n’a donc pas à coordonner de RCP localement. Il nous revient de
vériﬁer et le cas échéant, de compléter l’envoi des ﬁches RCP aux correspondants.
le 3C assume une interface entre les acteurs de la cancérologie du site et le réseau
régional de cancérologie ; il favorise et évalue également la formation des acteurs.
Parmi ses missions, il est important d’évaluer la satisfaction des patients et des
professionnels de santé adresseurs.
une enquête est réalisée depuis plus de 10 ans. la préparation et l’analyse se font
avec l’aide du service qualité de l’hôpital. la dernière en date concerne tous les
patients passés en RCP en 2018 : 608 questionnaires patients ont été envoyés avec
un taux de retour de 42%. Cette enquête nous renseigne sur les modalités et la qualité
de l’annonce. les questions portent aussi sur la compréhension des informations
de l’annonce. Par exemple, 68% des patients ont eu une 2e consultation d’annonce
médicale et 94% des patients ont trouvé utile la consultation d’annonce inﬁrmière.
De la même façon, 160 questionnaires sont envoyés aux professionnels de santé avec
un taux de réponse de plus de 41%. l’appréciation globale est de 90% environ.
Dr. Cyril Faure, médecin coordonnateur du 3C de Haute-Saône

TEMPS FORT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RÉSEAU oncoBFC
Vendredi 6 décembre 2019 à partir de 15h
Centre hospitalier Louis Pasteur - Salle Yves Mamie
73, avenue Léon Jouhaux - 39100 Dole
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RETOUR D’EXPÉRIENCE
La mise en place de la RCP régionale « os et tissus mous »
le centre de lutte contre le cancer Georges-François leclerc de Dijon
et l’IRFC-FC (institut régional fédératif du cancer de Franche-Comté)
ont mis en place depuis le 7 mars 2019 une RCP régionale « os et
tissus mous ». Cette RCP a été labellisée par l’INCa en juillet 2019
dans le cadre du réseau « NetSaRC + », réseau national de référence
pour certains cancers rares, les sarcomes. Il s’agit d’une RCP
hebdomadaire à laquelle participent anatomopathologistes,
radiologues, chirurgiens, oncologues médicaux et radiothérapeutes
des 2 territoires. Nous mettons en commun par visioconférence
l’imagerie des patients des 2 sites. le DCC nous permet de partager
l’histoire clinique du patient. Il s’agit de la première RCP BFC intégrée
dans le DCC. Cette RCP est un véritable atout. elle nous permet de
discuter ensemble de chaque cas en ayant accès à l’ensemble des
données du dossier – notamment d’imagerie – et de proposer de
façon collégiale la prise en charge qui nous paraît la plus optimale
selon les recommandations de bonnes pratiques en vigueur.

Référentiels

Depuis le 7 mars 2019,
37 RCP et 563 fiches
ont été validées.
Merci à tout le monde d’avoir mis
en place ce bel outil de partage
d’informations aﬁn d’améliorer
la prise en charge des sarcomes
dans la région.
Sylvain Causeret, chirurgien (CGFL)
et Loïc Chaigneau, oncologue
médical (IFRC-FC)
au nom des membres de cette RCP

Stéphanie Castro / 03 80 48 65 60
stephanie.castro@oncobfc.com
Jean-Claude Coste / 03 81 53 97 20
jean-claude.coste@oncobfc.com

Formations

 Séminaire d’actualisation des référentiels
Cancérologie gynécologique : 24/01/2020 à Reims
Cancérologie thoracique : 17/03/2020 à Dijon
Cancérologie digestive : 08 et 09/10/2020 à vittel
 Sénologie : référentiel publié en nov. 2019
et livret de poche disponible en déc. 2019
 10e journées des référentiels en soins
oncologiques de support : 19 et 20/03/2020 à Lyon
7 thématiques retenues
Nouvelles thématiques :
- Guide de recommandations d’utilisation des bisphosphonates et
du denosumab dans les lésions osseuses malignes des tumeurs
solides et du myélome multiple
- Radiologie interventionnelle dans la prise en charge des douleurs
du cancer
- Cancer et sexualité : ajout d’un chapitre sur cancer prostate et
ajout de données spéciﬁques DoM-toM
- onco réhabilitation : séquelles cognitives
Mise à jour de 3 thématiques :
- Soins buccodentaires sous chimiothérapie et radiothérapie
- Prise en charge de la dyspnée
- Rééducation en neuro oncologie
emilie Bey / 03 81 53 92 38
emilie.bey@oncobfc.com

Prises en charge spécifiques
 Mise en place d'une organisation BFC des soins
aux adolescents et jeunes adultes (aJa) atteints
de cancer (incluant la mise en place d'une RCP)

 Médecins
14/12/2019 : thorax (espace Ramel de Dole)
27/01/2020 : thyroïde (CGFl à Dijon)
11/02/2020 : oncogénétique (hôtel Kyriad
Mirande à Dijon)
13/02/2020 : Sein (espace Ramel de Dole)
12/03/2020 : Digestif (espace Ramel de Dole)
 Soignants et soins oncologiques de support
29-30-31/01/2020 et 12-13/03/2020 : Inﬁrmiers
en cancérologie (Centre diocésain de Besançon)
07/02/2020 : Journée régionale en soins
oncologiques de support « les idées reçues »
(Besançon)
19/03/2020 : aMa et secrétaires médicales
en cancérologie (Dijon)
Sophie teper / 03 80 48 65 61
sophie.teper@oncobfc.com

Notez-le
 Professionnels de santé libéraux :
Mise à disposition d’une plateforme de formation
à distance, oncoLearning, gratuite et facile
d’usage sur les molécules anticancéreuses
par voie orale disponibles à l’oﬃcine.
Pour vous connecter : www.oncobfc.com
 7e année du diplôme universitaire
« activité physique adaptée, nutrition et cancer » :
13 étudiants inscrits pour 2019-2020
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