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Espace de réflexion éthique Bourgogne - Franche-Comté (EREBFC)
par Aurélie Geng, directrice

Qui sommes-nous ?
L’Espace de réflexion éthique Bourgogne - Franche-Comté (EREBFC) est un service public régional adossé aux deux centres
hospitaliers universitaires de la région. Nous suscitons et coordonnons des initiatives en matière d'éthique dans le champ de
la santé, à destination des professionnels comme du grand public.
Nos missions
- Réseau ComEth : Fédérer et activer les liens entre les instances éthiques locales existantes au sein des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la région ;
- Observatoire : Observer, identifier et exploiter des données relatives aux pratiques de soins et d’accompagnement qui sont
sources de questionnements dans le champ de l’éthique de la santé ;
- Soutien à la recherche en éthique : Faciliter les initiatives en matière de recherche en éthique de la santé au niveau
régional et valoriser les recherches régionales en éthique ;
- Formation : Proposer une offre de formation universitaire et continue afin de sensibiliser les professionnels ou futurs
professionnels aux questions éthiques dans le champ de la santé ;
- Rencontres et échanges : Organiser des évènements publics au plan régional sur des sujets touchant à des questions
d’éthique de la santé ;
- Documentation : Eveiller à la réflexion éthique en santé grâce à un catalogue de ressources régionales ;
- Cellule de Soutien Ethique : Proposer une aide à la réflexion éthique dans le cadre de la prise en charge d’une situation
complexe de patients ou de résidents.
Notre équipe
L’EREBFC se structure autour d’une co-direction, d’une équipe
permanente présente au CHRU de Besançon et au CHU Dijon
Bourgogne ainsi que d’un conseil d’orientation pluridisciplinaire
composé de membres issus du secteur du soin, de la recherche
mais aussi des sciences humaines et sociales.
Rencontres et débats, formations, ressources documentaires,
réseau des comités d’éthiques locaux, observatoire régional des
pratiques éthiques, soutien à la recherche et cellule de soutien
éthique : venez découvrir toutes nos activités et contenus :

www.erebfc.fr
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Mise à jour ENRS et problématiques DCC
Les responsables de RCP et directions d’établissement ont déjà été informés. Néanmoins il nous parait important de
communiquer de façon plus large sur la mise à jour de l’Espace numérique régional de santé (ENRS), dont le DCC fait partie.
Cette mise à jour qui a eu lieu le 8 mai dernier, a impacté et impacte toujours vos usages du DCC. Elle devait être d'impact
minime et les établissements avaient été prévenus au préalable pour effectuer les modifications d'accès ENRS qui avaient
été identifiées.
Dès le 9 mai, des échanges quotidiens ont eu lieu entre oncoBFC, le GRADeS (porteur de l’ENRS, hébergeant le DCC) et
MAINCARE (éditeur du DCC) afin d’identifier les problématiques et les corriger.
Depuis le 9 juin, un point hebdomadaire a lieu, conjointement avec oncoBFC, le GRADeS et MAINCARE, afin de suivre les
problématiques non solutionnées.
A ce jour, les problématiques identifiées pour lesquelles une recherche de solution est toujours en cours sont :
- Le rétablissement de l'ordre des propositions de traitement après validation,
- L’impossibilité d'inscrire des patients depuis la RCP,
- Le lien BPC/DCC ne fonctionnant plus : impossible de visualiser les protocoles de chimiothérapie sur le DCC (via la rubrique
ligne de vie patient),
- Le module "DCC Stats" Accès données : les requêtes ne fonctionnent pas (d’où l’impossibilité pour l’équipe oncoBFC de
vous fournir des extractions actuellement).
Nous sommes, oncoBFC, autant tributaires que vous du GRADeS et de MAINCARE pour la solution de ces
dysfonctionnements identifiés. Si vous rencontrez toujours à ce jour des problématiques, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous :
Jean-Claude Coste 03 81 53 97 20 ou Stéphanie Castro 03 80 48 65 60
Merci pour votre compréhension.

C'est paru dernièrement
Dossier communicant en cancérologie

Une nouvelle fiche est disponible !
"J'ai repéré des doublons dans le DCC,
comment dois-je procéder ?"
Pour retrouver cette 2ème fiche, cliquer ici
Thématique à venir
- Je n’arrive pas à me connecter au DCC,
comment dois-je procéder ?

Si vous avez des suggestions
ou rencontrez des problèmes récurrents,
n'hésitez pas à contacter
Stéphanie Castro au 03 80 48 65 60
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Références de bonnes pratiques en cancérologie
Références en cancérologie digestive
à destination des médecins et internes de spécialités,
prenant en charge les patients atteints de cancers digestifs
Les livrets de poche sont parus en juin 2022. Si vous n'avez pas reçu le vôtre, n'hésitez pas à vous
rapprocher d'Emilie Bey.

Agenda : Formations - réunions des groupes de travail - événements réseau oncoBFC
Les programmes sont disponibles sur le site internet du réseau oncoBFC ou sur demande dès qu'ils sont finalisés.
17 septembre 2022 - 8h30-12h30 (Dole) : Formation annuelle ORL
20 septembre 2022 (Besançon) : Réunion du groupe de travail psycho-onco Franche-Comté
27 septembre 2022 - 10h-16h (Dole) : 2ème journée des pharmaciens hospitaliers
29 septembre 2022 (Dijon) : 1ère journée de recherche en cancérologie de l'Est / Evènement organisé en partenariat
avec le cancéropôle Est, le GIRCI Est et le réseau NEON
7 octobre 2022 - 8h30-17h15 (Dijon) : 10ème journée régionale en soins oncologiques de support Bourgogne « Les SOS
: Gadget ou réalité ? Tous concernés : soignants, patients, aidants et institutions » / Appel à communication
disponible ici
7-8 octobre 2022 (Strasbourg) : Interrégionales d'hématologie de l'Est / Evénement organisé en partenariat avec le
cancéropôle Est et le réseau NEON
11 octobre 2022 (Besançon) : Réunion du groupe thématique Assistants sociaux Franche-Comté
13 octobre 2022 (Dole) : Réunion du groupe d'échanges BFC "Nutrition et cancer"
13 octobre 2022 (Beaune) : Réunion du groupe thématique Assistants sociaux Bourgogne
15 novembre 2022 (Dole) : Soirée "Sensibilisation du rôle des masseurs-kinésithérapeutes en cancérologie "
17 novembre 2022 (Beaune) : 2ème journée dédiée aux 3C de Bourgogne Franche-Comté
18 novembre 2022 - 8h30-17h15 (Besançon) : 5ème journée régionale en soins oncologiques de support « L’Aprèscancer » / Appel à communication disponible ici
22 novembre 2022 (Beaune) : Formation à destination des AMA et secrétaires médicales
2 décembre 2022 - 9h30-14h30 (Dole) : 2ème journée de formation en oncogériatrie "Le cancer du sein" (à destination
des médecins et IPA)
2 décembre 2022 - 14h30-16h30 (Dole) : Réunion du groupe thématique régional Oncogériatrie
3 décembre 2022 - 8h30-12h30 (Dole) : Formation annuelle Thorax

9 décembre 2022 : 1ère journée du réseau oncoBFC

FOCUS
Formation "Infirmiers en cancérologie" Bourgogne Franche-Comté
Cette 1ère édition avec un format hybride s'est achevée le 1er juin dernier et fut un succès.
Nous remercions vivement l'ensemble des intervenants pour les présentations de qualité qui ont su mettre en
avant la pluridisciplinarité sur notre territoire. L'édition 2023 est en cours d'élaboration !

Groupe d’échanges “kinésithérapie et cancer”
Depuis juin 2022, le réseau oncoBFC a mis en place un groupe d‘échanges “kinésithérapie et cancer”, réunissant
des masseurs-kinésithérapeutes prenant en charge des patients atteints de cancers au sein d’établissements de
soins de Bourgogne Franche-Comté.
Afin de répondre aux questions des professionnels de cette spécialité, le groupe a choisi de proposer une soirée
thématique de sensibilisation du rôle des masseurs-kinésithérapeutes en cancérologie qui se tiendra le mardi 15
novembre 2022 à Dole. Pensez à visiter régulièrement l'agenda sur oncobfc.com pour en savoir plus !
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Les dossiers sont inscrits dans le dossier communicant en
cancérologie (DCC).
Si vous souhaitez inscrire un patient et avez besoin de précision sur
les modalités d’inscription à la RCP, vous pouvez contacter l'équipe
du réseau AJA au numéro unique 03 81 53 97 16 (du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30) et/ou par mail
reseauaja@oncobfc.com

“Complexités & patients atteints de cancer.
Rôles des réseaux et des structures de
coordination”
Bordeaux les 3 & 4 octobre 2022

Pour découvrir le programme préliminaire,
c'est par là.
Pour vous inscrire, cliquer ici

*** Le réseau AJA sera fermé du 8 au 20 août inclus.***

17 juin 2022 : Assemblée générale du réseau oncoBFC
L'AG a eu lieu en format hybride, 11 participants en présentiel à Dole et 19 en distanciel. Les bilans financier
et d'activité ont été présentés et validés par les membres présents et/ou représentés. Le rapport d’activité
sera accessible en ligne très prochainement.
Cédric Duboudin, directeur de l'innovation et de la stratégie à l'agence régionale de santé Bourgogne
Franche-Comté, a présenté le projet DCC 2.0.
Il a été proposé aux membres réunis lors de l'AG la mise en place d'une journée du réseau oncoBFC
ouverte aux membres, professionnels, etc. Elle aura lieu le 9 décembre 2022. Le programme vous sera
communiqué dès qu'il sera établi.

Centres de coordination en cancérologie (3C)
Un groupe de travail dédié aux 3C de la région a été mis en place en 2021.
2 réunions en visioconférence ont été réalisées et une journée 3C est prévue le
jeudi 17 novembre 2022.
Des travaux ont été initiés : réalisation d'une fiche d'identification des 3C et d'une
trame de rapport d'activités.
D'autres projets sont en cours de réflexion.

Rendez-vous sur la page

du réseau oncoBFC
@reseau regional de
cancerologie Bourgogne
Franche-Comté oncoBFC
#cancer #actualites
#echanges

Le réseau vous souhaite un bel été. Nous restons à votre
disposition durant toute la période estivale.
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