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RETOUR D’EXPÉRIENCE 
oncoBFC à votre rencontre pour évaluer l’impact de la COVID-19 sur vos organisations

Dans le cadre de la pandémie liée 
au COVID-19, la DGOS et l’INCa ont 
lancé une enquête sous la forme 
d’un retour d’expérience, en 
collaboration avec les agences 
régionales de santé et les réseaux 
régionaux de cancérologie, autour 
de 5 axes : 
 l’organisation des parcours de 

soins : RCP, hôpital de jour, 
téléconsultation… 

 l’accessibilité des ressources : 
saturation de l’offre, blocs, 
médicaments… 

 l’accès au diagnostic : médecin 
généraliste, examen, dépistage… 

 les coopérations 
inter-établissements 

 les alternatives thérapeutiques 
temporaires

Ce travail vise à : 
 évaluer les retards (diagnostics et traitements), 
 améliorer les organisations locales, régionales 

et nationales, 
 anticiper et gérer une deuxième vague ou une 

future situation épidémique, 
 recueillir les avis / attentes / recommandations 

des acteurs de terrain. 
 
Une trame a été définie afin de conduire les 
entretiens sur site ou par téléphone entre des 
professionnels de la cancérologie, les directions 
d’établissement et un membre du réseau oncoBFC. 
Les échanges se sont déroulés entre le 
21 septembre et le 9 octobre 2020. 
 
Un retour de ce travail a été diffusé par l’ARS 
Bourgogne Franche-Comté aux professionnels 
rencontrés, aux directions des établissements, 
ainsi qu’aux 3C.

POUR TOUTE 
QUESTION SUR  
LE RETEX, 
CONTACTER  
LE RÉSEAU AU 
03 80 48 65 60

DCC 
L’activité est restée soutenue

Découvrez les données chiffrées issues du dossier communicant de cancérologie (DCC), 
remontées par le réseau oncoBFC à l'INCa dans le contexte de la COVID-19. Sont comparés, 
entre 2019 et 2020, les nombres de réunions de concertation pluridisciplinaire, de médecins 
participants, de comptes rendus signés ainsi que des premiers passages en RCP.

DES INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 
(DONNÉES PAR 
TYPES DE RCP, PAR 
PATHOLOGIE…) 
SONT DISPONIBLES 
AUPRÈS DU RÉSEAU 
ONCOBFC.

P. 1  



Lettre d’information oncoBFC - N°5 novembre 2020

ENQUÊTE
Enquête sur le ressenti du patient traité pour 
un cancer par chimiothérapie au centre 
hospitalier d’Auxerre pendant la pandémie 
liée de COVID-19. 
 
L'arrivée de la COVID 19 a été un 
bouleversement au niveau mondial, mais aussi 
au niveau psychologique pour chaque individu. 
Il nous a semblé intéressant, lors de cette crise 
sanitaire, de mieux connaître le ressenti des 
patients atteints de cancer et traités dans notre 
établissement, au centre hospitalier d’Auxerre.  
Un questionnaire, élaboré par une psychologue, 
une attachée de recherche clinique et 
le Dr Villing (oncologue), a été envoyé 
par courriel anonymisé.  
 
 Fréquence de l’enquête 
tous les 15 jours du 14/04 au 25/05/2020, 
lors de l’acmé de la crise puis une fois par mois. 
 
 Plusieurs problématiques ont été évoquées, cernées par 42 questions  
196 envois ont été effectués avec un taux de réponse initiale de 45%.  
 
 Profil des répondants 
Les répondants étaient préférentiellement des patients âgés de 55 à 75 ans, habitants en maison individuelle, 
porteurs d'un cancer digestif ou d'un cancer du sein, majoritairement des femmes.

 Satisfaction 
du service  
L'organisation 

globale de 
l'établissement et 

la mise en place d'un 
parcours patient dédié 
au cancer, éloigné 
du circuit COVID-19, 
ont rencontré un taux 
de satisfaction de près 
de 80%.

Cette enquête se poursuivra dans le temps étant 
donné la poursuite de la pandémie COVID-19.  
Il sera intéressant de tenter de mesurer la 
modification du ressenti, des habitudes de vie, 
selon l'évolution de la COVID-19 chez nos patients 
déjà très fragilisés.

Dr Anne-Laure Villing 
oncologue

Nous avons appris 
 
Cette situation de crise inédite nous a permis 
de progresser sur plusieurs plans :  
 Cohérence directionnelle  
 Cohésion organisationnelle efficace 
 Services adaptés et modulables 
 Bon sens médical sans parti pris

 Inquiétude 
des patients 
L’inquiétude des 

patients était réelle, 
cotée à 7 sur une échelle 

de 0 à 10 :  
- les patients avaient la crainte 

d’être hospitalisés, éloignés de 
leurs proches ; 

- ils étaient inquiets également 
pour leur famille ; 

- par contre, la crainte de venir 
se faire soigner à l’hôpital était 
faible (3/10).

 Ressenti 
du stress  
La notion 

de stress 
était ressentie : 

- évaluée à 5,3 
(échelle de 0 à 10) 
au mois d'avril ; 

- pour descendre 
à 4,4/10 en juin,  
et à 3,1/10 en août.
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Le parcours patient oncologie mis en place 
au centre hospitalier d’Auxerre
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OUTILS

HECTOR est désormais la base de données 
qui recense les essais cliniques en cancérologie 
(de phases I à IV) ouverts dans le Grand-Est et en 
Bourgogne Franche-Comté. En France, la recherche 
clinique respecte une réglementation très stricte 
permettant d’assurer la sécurité des patients tout 
en leur proposant des traitements innovants.  
Chaque centre de recherche du territoire (hôpitaux 
publics, centre de lutte contre le cancer ou clinique 
privée) possède une équipe de recherche clinique 
prenant en charge les études ouvertes dans leurs 
établissements ainsi que les patients participants 
à ces essais thérapeutiques. 
C’est en coopération avec ces équipes que nous 
travaillons pour vous fournir cet outil d’hébergement 
des essais clinique et thérapeutique en oncologie 
régionale : HECTOR. 
Cet outil vous permettra de retrouver l’essentiel de 
l’information des essais cliniques proposés en région, 
par nom d’essai, par spécialité, par centre d’étude 
et ville. Vous retrouverez pour chaque étude, sa 
description, les patients ciblés, les critères d’inclusion 
et de non-inclusion ainsi que les coordonnées des 
équipes de recherche clinique des différents centres 
de la région proposant l’essai. 
N’hésitez pas à prendre contact avec eux si vous 
désirez obtenir plus d’information sur l’étude 
en question.

Depuis le 28 septembre 2020, la nouvelle version 
du site oncologik est en ligne. 
Oncologik est un outil issu de la collaboration des 
réseaux régionaux de cancérologie du Grand-Est 
et de Bourgogne Franche-Comté, consacré 
à l’édition collaborative de références de prise 
en charge en cancérologie. 
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oncologik.fr

hector-grandest.fr

La recherche clinique en cancérologie 
a pour objectif de découvrir les moyens 
d’améliorer la prise en charge et 
le traitement des cancers. 
Ceci essentiellement via l’étude de nouveaux 
médicaments ou associations de 
médicaments contre la maladie ou ses effets 
secondaires, de nouveaux modes 
d’administration, ou encore sur de nouvelles 
techniques de traitement ou de diagnostic.  
La recherche clinique concourt à 
l’amélioration des connaissances, au progrès 
médical et à l’évolution des prises en charge.

Si votre établissement 
souhaite s’intégrer dans 

cette démarche, nous vous 
invitons à prendre contact 
avec le réseau oncoBFC. 

Contact : Émilie Bey 
03 81 53 92 38 

emilie.bey@oncobfc.com

DEUX NOUVEAUX PARTENARIATS ONT ÉTÉ 
MIS EN PLACE AVEC LE RÉSEAU NÉON (GRAND-EST) 
ET PERMETTENT D’ÉLARGIR LE PÉRIMÈTRE 
GÉOGRAPHIQUE DES PLATEFORMES 
ONCOLOGIK ET HECTOR.

OncoLogik et HECTOR désormais à disposition des professionnels  
en Bourgogne-Franche-Comté
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DU Soins oncologiques de support 
 

 8 sessions de 2 journées de novembre 2020 à juin 2021  
Présentiel (Centre Georges-François Leclerc) / Visio 

Rendez-vous sur le site de l'université de Bourgogne 
https://sefca-umdpcs.u-bourgogne.fr/nos-formations/ 
pole-cancerologie/du-soins-de-support.html

DU de cancérologie 
 

 12 sessions en cours du soir (18h30-22h30)  
de novembre 2020 à juin 2021  
Présentiel (CHU de Besançon) / Distanciel (en regard 
du contexte, les 1ères sessions se feront obligatoirement 
en visioconférence. 
Dernières places disponibles. Vous pouvez contacter 
rapidement apuget@irfc-fc.fr 
Diplôme universitaire mis en place et coordonné par l’institut 
régional fédératif du cancer (IRFC) et l’université de 
Franche-Comté, à destination des médecins généralistes 
installés en ville, médecins susceptibles de s’occuper de 
patients atteints de cancer, médecins généralistes exerçant 
dans des structures de soins de suites ou dans des hôpitaux 
périphériques, pharmaciens d’officine et pharmaciens 
hospitaliers et internes en médecine ou en pharmacie 
(concours de l’internat obtenu en France). 

Plus d'informations sur www.irfc-fc.fr 

Audrey Puget / 03 81 53 99 99  
contact@irfc-fc.fr
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COVID-19 :  
Les réponses à vos questions 
  
L’Institut national du cancer met 
à votre disposition une rubrique  
« Les réponses à vos questions » 
destinée aux patients et aux proches 
en période de la COVID-19 :  
 un certain nombre d’informations 

générales sur la COVID-19 ;  
 les consignes à respecter lorsque 

l’on est atteint d’un cancer et que 
l’on est en traitement.  

Ces informations d’ordre général sont 
là pour vous apporter des éléments 
de réponse, vous donner des repères 
et faciliter vos échanges avec les 
médecins et les membres de l’équipe 
soignante. Elles n’ont cependant pas 
valeur d’avis médical et ne remplacent 
pas l’échange personnalisé que vous 
devez avoir avec votre équipe 
soignante, dans votre situation 
individuelle.

https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/ 
Coronavirus-COVID-19/ 
Les-reponses-a-vos-questions

AGENDA
ANNULATIONS 
Le contexte sanitaire nous oblige à annuler et 
reporter les rendez-vous suivants. Nous restons 
à votre disposition pour toute question.

Sophie Teper / 03 80 48 65 61  
sophie.teper@oncobfc.com

 du 02/11 au 18/12/2020 
Formation Infirmiers en cancérologie 
Bourgogne Franche-Comté 2020 – 2e partie  
(pour information, la 1re partie a eu lieu en janvier 2020) 
Session « Soins oncologiques de support 
et dispositif d’annonce » 

 17/11/2020 à Dole : Réunion annuelle Gynécologie 

 19/11/2020 à Dole : Réunion annuelle Digestif 

 26/11/2020 à Dijon : 2e formation en oncogériatrie 
« Le cancer du sein » (pour les médecins) 

 10/12/2020 à Dijon : 9e journée des soins 
oncologiques de support 

 12/12/2020 à Dole : Réunion annuelle Thorax

 23/11/2020 : Rencontre du groupe 
psycho-onco avec les psychologues 
libéraux membres du réseau (côté 
Franche-Comté) 

 05/02/2021 : 4e séminaire interrégional 
de cancérologie thoracique  
- Pour cette nouvelle actualisation, 

les professionnels et les réseaux de la 
région Île-de-France rejoignent ceux 
des régions Bourgogne Franche-Comté 
et Grand-Est. 

- Un appel à participation pour prendre 
part à l’actualisation des références de 
cancérologie thoracique a été adressé 
en octobre 2020. Pour vous inscrire dans 
les groupes de travail, n’hésitez pas 
à nous contacter.

MAINTIEN EN DISTANCIEL

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


