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MISE EN PLACE D’UN COMITE COVID
ET CANCER NATIONAL (3CN)
L’INCa a mis en place un comité COVID et cancer national en collaboration avec la DGOS
et la DGS. Ce comité se réunit une fois par semaine et regroupe les sociétés savantes,
Unicancer, les fédérations FHF, FHP et FEHAP, la CNAM, l’ATIH, les responsables cancer
des ARS ainsi que les coordonnateurs des réseaux régionaux de cancérologie.
Il se décline en comités régionaux COVID et cancer aﬁn d’obtenir des retours directs
des régions et pouvoir ainsi proposer actions et recommandations. Des extractions DCC
et PMSI sont effectuées pour apporter des éléments d’analyse.
Objectifs
 Accompagner la relance des dépistages pour éviter la perte de chance des malades
 Permettre la soutenabilité de la reprise d’activité par les établissements en garantissant
qualité et sécurité des soins

mercredi

27

PREMIÈRE RÉUNION DU COMITE RÉGIONAL
COVID ET CANCER ORGANISÉE PAR L’ARS BFC
ET LE RÉSEAU ONCOBFC
Les établissements publics et privés étaient représentés. Chaque structure a présenté
son organisation et ses difficultés aﬁn de mesurer la qualité des organisations initiées
pour relever le déﬁ COVID et maintenir la qualité des prises en charge des parcours patient
en cancérologie.
Constats
 Demande d’une reprise rapide de la chirurgie.
 Inégalités des limitations de la chirurgie sur le territoire national et problématiques
du manque de médicaments anesthésiants.

LE RÉSEAU
ONCOBFC ET
L’ARS BFC
RESTENT
À VOTRE
DISPOSITION,
AFIN
D’ACCOMPAGNER
LA REPRISE
DE L’ACTIVITÉ
ET D'IDENTIFIER
LES PROBABLES
« RUSH »
D’ACTIVITÉ.

Objectifs
Nous avons présenté nos objectifs pour soutenir les équipes des établissements :
 Faire un état des lieux des problématiques de réorganisation des parcours
de chimiothérapie, chirurgie et radiothérapie (enquête INCa/DGOS) ;
 Identiﬁer les besoins des établissements par territoire pour la réorganisation
des parcours ;
 Anticiper les problématiques « d’engorgement » des services par :
• les règles d’hygiène à mettre en place car ces dernières vont impacter
la programmation des traitements,
• la reprogrammation des chirurgies,
• la réintégration des patients décalés pour les traitements (chimio, radiothérapie).
 Identiﬁer des indicateurs de nouveaux patients avec les anatomopathologistes, l’imagerie …
 Déﬁnir le soutien et l’accompagnement du réseau oncoBFC et de l’ARS BFC
pour la réorganisation des parcours.
Le réseau oncoBFC et l’ARS BFC ont fait un retour immédiat à la direction générale
de l’ARS et nous avons présenté les demandes des professionnels au comité national
du 28 mai dernier.
Gilles Nallet / 03 80 48 65 60
gilles.nallet@oncobfc.com
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RETOUR D’EXPÉRIENCE
Quel impact sur les RCP pendant le conﬁnement ?
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le réseau oncoBFC
a voulu identiﬁer l'impact sur l’activité des réunions de concertation
pluridisciplinaires (RCP) à travers son outil dossier communicant
de cancérologie (DCC).
Une étude quantitative et comparative a été menée sur 52 RCP
(digestif, sein-gynécologie, hématologie, ORL, pneumologie,
urologie) pour les périodes du 1er mars au 30 avril 2019 et du 1er mars
au 30 avril 2020.
Il ressort de cette étude qu’au niveau régional, les RCP ont été
maintenues, leur nombre a même augmenté entre 2019 et 2020
(322 vs 337). Le nombre de comptes-rendus signés a subi une légère
baisse de 10% (baisses disparates selon les pathologies).
La participation des médecins a, quant à elle, légèrement baissé
(2078 vs 2019).
Une synthèse plus détaillée sera mis à votre disposition sur demande.

Formations

Par nécessité, l’outil de vidéoconférence « Starleaf » est devenu
incontournable dans nos
quotidiens ainsi que dans celui
des professionnels de santé pour
le maintien des participations
en RCP et la mise en place de
réunions. Un outil de collaboration
simple d’utilisation qui devrait
continuer à nous accompagner…
Stéphanie Castro / 03 80 48 65 60
stephanie.castro@oncobfc.com
Jean-Claude Coste / 03 81 53 97 20
jean-claude.coste@oncobfc.com

Références de bonnes pratiques

Comme vous le savez, les formations initialement
prévues ce printemps ont été annulées
et reportées à des dates ultérieures. Nous vous
remercions pour votre compréhension et votre
patience, et vous présentons aujourd’hui
de nouvelles dates de formation pour cette
ﬁn d’année :
 Médecins
19/11/2020 : Réunion annuelle Digestif (Dole)
Novembre 2020 : Réunion annuelle Gynécologie
(Dole)
5 ou 12 décembre 2020 : Réunion annuelle Thorax
(Dole)
Sophie Teper / 03 80 48 65 61
sophie.teper@oncobfc.com

 Soignants
IDE 2020 : une réﬂexion est lancée aﬁn
de maintenir la 2e partie de cette formation,
par exemple dans un format à distance.
Plus d’informations à venir.
 Soins oncologiques de support
10/12/2020 : 9e journée régionale « Cognition
et cancer » (CSGA Dijon)
Appel à communication
Jusqu’au 10/10/2020
Pour la 3e année consécutive, l’ensemble des professionnels
de santé de la région (médecin, inﬁrmière, kinésithérapeute,
diététicienne, assistante sociale, psychologue,
ergothérapeute, socio-esthéticienne, professeur APA…)
peut participer. C’est l’occasion pour chaque équipe
de mettre en valeur son travail.

Il est désormais convenu d’utiliser
la dénomination « Références de bonnes
pratiques » à la place de « référentiels ».
 Séminaire de cancérologie : report
Face à ce contexte sanitaire exceptionnel et estimant
que les conditions ne sont pas réunies pour effectuer
sereinement l'actualisation de nos références de
bonnes pratiques, la décision a été prise de reporter
le séminaire de cancérologie digestive initialement
prévu à Vittel les 8 et 9 octobre 2020 à une date
ultérieure en 2021. Durant cet intervalle,
tous changements justiﬁés, étayés par un article,
une recommandation nationale ou internationale,
pourront être intégrées rapidement avec l'accord
des coordonnateurs du ou des références concernés.
Emilie Bey / 03 81 53 92 38
emilie.bey@oncobfc.com

Appel à projets INCa
L’institut national du cancer (INCa) a lancé
la 10e édition de son appel à projets sur la recherche
interventionnelle en santé des populations (RISP) :
www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/
Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/
RISP-2021
 candidatures avant le 16 septembre 2020, 16h
Iris Cervenka
icervenka@institutcancer.fr

Emilie Bey / 03 81 53 92 38
emilie.bey@oncobfc.com
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