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EDITO 
par le Dr Pascal Foucher

Trois ans déjà.

Le 21 septembre 2018 , l’assemblée générale du réseau régional de cancérologie de Bourgogne

Franche-Comté élisait son premier conseil d’administration que j’ai eu l’honneur de présider.

Après un mandat de trois ans, un nouveau CA va être élu qui choisira son nouveau Président. Les

statuts initiaux du réseau comportaient une (seule) clause « à titre transitoire pour le premier

mandat », qui répartissait formellement les postes de représentants au CA en fonction des deux

anté-régions et nécessitait d’être réévaluée avant le début du deuxième mandat. Le CA s’est réuni

le 9 avril 2021 et a proposé à l’unanimité de supprimer cette règle rigide, en considérant la notion

d’ex-régions comme dépassée, ce qu’elle est clairement dans le fonctionnement quotidien du

réseau. 

L’Assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2021 n’a pas suivi cette proposition, qui n’a

finalement pas été soumise au vote, mais sera rediscutée de manière formelle lors d’une prochaine

AG extraordinaire qui se tiendra au mois d’octobre. En l’absence de validation des statuts, il n’a pas

été possible de procéder au renouvellement des instances qui sont donc maintenues jusqu’à la

prochaine AG. 

Ces péripéties administratives ne doivent pas faire de l’ombre au travail remarquable réalisé par

toute l’équipe opérationnelle du réseau, les chefs de projet et les deux coordonnateurs (Gilles

Nallet puis Pierre Perroche) pendant ces trois années :

 

- déploiement du DCC côté Bourgogne (99% des RCP sont aujourd'hui enregistrées dans le DCC)

- appui à la généralisation de Covotem dans les établissements réalisée par le GRADeS

- uniformisation des groupes de travail et des formations sur la région

- continuité dans le travail d'actualisation des références de bonnes pratiques avec le réseau Néon  

Grand-Est (sein, gynécologie, thorax)

- élaboration des thesaurus régionaux (sein en cours de finalisation, thorax à venir)

- initiation d'un projet Adolescents et jeunes adultes (AJA), création d'un groupe Oncopédiatrie

- etc.

Je laisserai en octobre au futur Président un réseau en ordre de marche, soudé, performant,

dynamique, où il n’y a plus de bourguignon ou de franc-comtois, mais une seule équipe au service

des professionnels de santé et des patients oncologiques de notre belle région BFC.



Depuis la loi du 4 mars 2002, les centres de coordination de cancérologie (3C) ont pour

mission de veiller à la bonne mise en place des recommandations et mesures "Qualité" tels que

la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), le dispositif d’annonce… 

Les 3C ne prennent pas directement en charge les patients. Ils coordonnent un ou plusieurs

établissements, souvent proches les uns des autres.

en veillant à la pluridisciplinarité, en organisant, fédérant les RCP (ORL, thorax, digestive,

sein/gynécologie, hématologie, sauf urologie, non fédérée) et en diffusant les références

de bonnes pratiques en cancérologie.

en élaborant des supports relatifs à la prise en charge en cancérologie (PPS, cahier

personnalisé, réalisation d’un film sur le parcours cancer au CHAN en partenariat avec un

laboratoire pharmaceutique.

en participant aux audits tant au niveau national, qu’au niveau intra-établissement, avec

évaluation et mise en place d’actions correctives, de groupes de travail à thèmes

(paramédicaux, médicaux…). Le 3C assure un relevé des données à des fins statistiques,

ainsi qu’un bilan annuel d’activité.

2013 : Le 3C est missionné par l'ARS pour la création et la mise en place du programme

personnalisé après cancer (PPAC). Le programme a débuté en 2014.

en déployant le dossier communicant en cancérologie (DCC) :

pour les RCP sein/gynécologie, thorax, ORL, digestive et urologique avec gestion

des identités et inscription aux RCP sur DCC, puis import des fiches RCP sur le DPI

par le 3C, avec envoi au médecin traitant. Déploiement réalisé fin 2017-début

2018.

pour la consultation d’annonce infirmière initiale (déploiement en cours).

formation et assistance à l’utilisation du DCC

Véritable cellule qualité-opérationnelle, le 3C a toujours travaillé à l’amélioration du

dispositif en cancérologie sur les 3 établissements :

2014 : Mise en place de l’activité physique adaptée (APA) avec 1 cycle pendant traitement et 1

cycle post-traitement en collaboration avec l’ARS, le réseau OncoBourgogne, Siel Bleu, le

comité de Nièvre de la ligue contre le cancer et l'association Leucémie Espérance 58.

NB : Pour l'hématologie, par convention, les RCP sont communes avec le CHU de

Clermont-Ferrand sur le DCC Auvergne Rhône-Alpes.

A Nevers, le 3C a été formalisé en janvier 2012 au sein du centre hospitalier de

l’agglomération de Nevers (CHAN). En juillet 2013, sous la présidence du Dr Frédéric

Hennebelle, il est devenu un 3C privé-public, dénommé 3C Bassin de Nevers et regroupe

trois établissements : la polyclinique du val de Loire, le centre de radiothérapie et le

CHAN, établissement support.

Le 3C dans la Nièvre
par le Dr Geoffroy de Faverges 

Suite page suivante >>>
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Composition actuelle

Dr Geoffroy De Faverges : président

Sylvie Molero : assistante médico-

administrative pour le CHAN (0,5 ETP)

Isabelle Mandel / Elodie Thomas : secrétaires

pour la polyclinique et le centre de

radiothérapie (1 ETP)

Cyril Riche : infirmier D.E. (0,5 ETP)

Déploiement progressif des RCP d’oncogénétique dans le DCC

Le dossier communicant de cancérologie (DCC) a été créé dans la cadre du plan cancer 3 pour

favoriser l’échange de données médicales entre professionnels de santé hospitaliers et libéraux. Il est

complémentaire au dossier médical partagé (DMP) pour assurer la prise en charge globale de la

personne en permettant l’accès des professionnels de santé autorisés quel que soit le lieu

d’accompagnement du patient. Les RCP d’oncogénétique sont amenées à être intégralement

déployées dans le DCC au cours de l’année 2021. 

Une première phase de tests a été débutée au CGFL avec les RCP oncogénétique «gynécologique» qui

ont été déployées dans le DCC au mois de janvier 2021 et qui vont s’élargir aux dossiers du CHU de

Dijon dans les prochains mois. Les RCP d’oncogénétique «digestive» viendront ensuite finaliser la

transition.

Chiffres de la RCP mensuelle d’oncogénétique / gynécologie CHU Dijon, CGFL, CHU Besançon 

                         dans le DCC depuis novembre 2020 (date de la 1ère RCP dans le DCC)
 

                           comptes rendus de RCP signés (jusqu’au 30 juin 2021)
 

                           en moyenne 5 professionnels présents par RCP

Le 3C réceptionne et enregistre les résultats anatomopathologiques et biologiques en faveur

d’un diagnostic de pathologie onco-hématologique. Il s’assure pour les résultats reçus, que les

personnes sont prises en charge pour leurs pathologies. Si tel n’est pas le cas, un courrier est

adressé par le 3C au médecin traitant, en accord avec le médecin référent de la spécialité. Si

la prise en charge est réalisée au sein de l’établissement, le 3C veille à ce que les dossiers

soient discutés en RCP.

L’équipe du 3C mène également des actions

d’informations et de sensibilisation auprès des

professionnels (présentation du parcours de

soins en cancérologie) et du grand public

(journée mondiale contre le cancer, Mars Bleu,

Octobre Rose, journée APA…), avec mise à

disposition des informations publiées et éditées

par l’INCa.

Contact : 3Cnevers.chan@ch-nevers.fr / elodie.thomas@elsan.care

Contact : laurence.faivre@chu-dijon.fr - sophie.nambot@chu-dijon.fr
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Agenda

7 et 8 juillet 2021 : 11èmes journées des référentiels en soins oncologiques de support (J2R-SOS),

100 % digital 

Renseignements sur www.journees-j2r.com

23 et 24 septembre 2021 : 11ème congrès national des réseaux de cancérologie (Montpellier)

Programme et inscriptions sur http://congres-reseaux-cancerologie.fr/

Présence du réseau oncoBFC : modération lors de la partie sur les nouveaux métiers et co-

présentation d'un poster sur  H.E.C.T.O.R. et oncologik avec le réseau Néon (Grand-Est)

7 et 8 octobre 2021 : 8ème séminaire de cancérologie digestive (Vittel), organisé par les réseaux

oncoBFC et Néon (Grand-Est)

16 novembre 2021 : Journée régionale 3C, organisée par le réseau oncoBFC

Plus de détails en septembre prochain

18-19 novembre 2021 : XVIIIes journées du groupe de pharmacologie clinique oncologique (Dijon)

Plus d'informations sur http://journees-gpco.fr/

Programme conçu par le groupe de travail assistants sociaux du territoire franc-comtois

10 intervenants et 60 connexions à la formation

Très bon retour aux questionnaires de satisfaction 

Programme conçu par le groupe thématique régional Oncogériatrie Bourgogne Franche-Comté

6 intervenants et 14 connexions

Très bon retour, malgré une attente de reprise des formations en présentiel pour faciliter les

échanges

Retour sur les formations                             

- Formation en cancérologie à destination des assistants sociaux 

"Les cancers pédiatriques" du 04 avril 2021 

 

 - 7ème rencontre d'oncogériatrie Bourgogne Franche-Comté 

"Les cancers urologiques" du jeudi 20 mai 2021 de 14h à 17h 

Un grand merci aux participants, intervenants et modérateurs !

E-mail : contact@oncobfc.com / Web : www.oncobfc.com 
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