LETTRE D'INFORMATION N°14 | SEPTEMBRE 2022
1ère journée du réseau oncoBFC
vendredi 9 décembre 2022
de 10h à 16h
La Saline royale à Arc-et-Senans
APPEL A COMMUNICATIONS lancé !
Pour plus d'informations, cliquez ici
ou rendez-vous page 5

L’Observatoire régional de la santé Bourgogne-Franche-Comté (ORS BFC)
Etudes, conseils, expertises pour éclairer vos décisions
par Cynthia Morgny, directrice
L’ORS de Bourgogne-Franche-Comté est une association (loi 1901) à but non lucratif. Il est issu de la fusion des ORS de
Franche-Comté et de Bourgogne, tous deux nés au début des années 1980.
Les ORS et leur fédération assurent une mission d’intérêt général, en participant à l’élaboration et la mise en œuvre de la
politique de santé en France, au niveau national et régional.
Retrouvez les ORS en France et leur fédération via ce lien : https://www.fnors.org/

NOS MISSIONS
Améliorer l'information sur les comportements et besoins des populations régionales dans le domaine de la santé
publique, pour faciliter l'aide à la décision et réduire les inégalités de santé.
Les ORS et leur fédération ont en commun de :
défendre la réduction des inégalités de santé, élément fondamental de la politique de santé publique ;
servir une information indépendante actualisée, des analyses réalisées selon des méthodes scientifiques ;
soutenir le bénéfice collectif des travaux réalisés entre tous les acteurs professionnels, institutionnels et usagers ;
veiller à une utilisation des ressources à des fins d’utilité publique ;
s’inscrire dans une démarche durable et respectueuse de l’environnement.
Ils prônent une approche globale et systémique de la santé.
Prenant en compte à la fois la diversité des problèmes, des populations, leurs évolutions et leurs variations géographiques. Elle
inclut les déterminants environnementaux, comportementaux, économiques et sociaux ainsi que les moyens de prévention, de
soin, et de réhabilitation.
Nous soutenons la complémentarité des disciplines et des approches pour connaître et comprendre les questions de
santé et les réponses nécessaires. L’idée est de capitaliser sur les expériences réussies mais aussi d’éviter des
écueils connus. Une perspective équitable d’accès aux soins et de réduction des inégalités de santé.
Des informations suivies et partagées sur les problèmes de santé des populations et sur leurs déterminants.
L’ORS BFC envisage son action dans la pluridisciplinarité et le partenariat pour une intelligence collective en santé qui
s’appuie sur le partage des connaissances produites et utilisent les résultats des évaluations menées.

NOS ACTIONS
- Apporter des repères sur la santé dans la région pour alimenter les débats sur les problématiques de santé publique du
territoire ;
- Des analyses dans l’espace et dans le temps sur des questions de santé publique ;
- Un centre de ressources et de veille sur des données de santé publique publiées dans d’autres régions ou pays ;
Suite page suivante >>>>
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- Un outil de mutualisation des acteurs pour construire une connaissance globale et la partager ;
- Fédérer des acteurs en interne et en externe sur des approches pluridisciplinaires (médecine, géographie,
économie, épidémiologie, sociologie, démographie, statistiques) pour construire une connaissance globale et partagée ;
- S’appuyer sur des compétences transversales pour le déploiement des projets, de l’analyse d’une question à la formulation
de réponses, un accompagnement et une méthodologie, la coordination des acteurs, jusqu’à la recherche de financements ;
- Un accompagnement méthodologique dans la démarche projet intégrant l’évaluation.
L’ORS est composé d’une équipe de 10 salariés aux compétences pluridisciplinaires : Statistiques, géomatique, sociologie,
économie de la santé, démographie, évaluation, communication. Par ailleurs, il accueille régulièrement des internes de santé
publique ainsi que des stagiaires issus de formations diverses.

NOS INSTANCES
Les membres de l’assemblée générale de l’ORS BFC
L'association se compose de membres issus de différents collèges, représentatifs de la sphère des partenaires concernés par
la santé publique :
- Collège 1 : Acteurs de la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale et de la prévention
- Collège 2 : Acteurs institutionnels
- Collège 3 : Collectivités territoriales
- Collège 4 : Personnes qualifiées, acteurs locaux
- Collège 5 : Associations, entreprises et acteurs économiques
Les membres du conseil d’administration
• Président : Pr Pierre Vandel, Professeur des universités à la faculté de médecine de Besançon et psychiatre praticien
hospitalier au centre hospitalier universitaire de Besançon (service de psychiatrie de l’adulte).
• Président honoraire : Pr Jean-Pierre Favre, Professeur Émérite de l’université de Bourgogne
• Vice-président : Pr Frédéric Mauny, Responsable du centre de méthodologie clinique, CHU de Besançon, Professeur des
Universités
• Secrétaire : Philippe Flammarion, Directeur d’hôpital honoraire
• Trésorier : Yann Lecomte, Président de l’association santé et droits des patients
• Pr Christine Binquet, PU-PH Santé publique, épidémiologie, économie de la santé, prévention, UFR Sciences de santé et
CHU Dijon
• Nicole Bosson, Présidente du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Côte d’Or
• Anne Griffond-Boitier, Enseignant-chercheur en géographie, université de Franche-Comté
• Clément Prévitali, Directeur de l’ASEPT Franche-Comté Bourgogne
• Edgard Tissot, Pharmacien, chef du Pôle "Pharmacie - Médecine spécialisée - Hygiène", Centre hospitalier de Novillars

Tout l’ORS BFC sur internet : http://www.orsbfc.org/

C'est paru dernièrement
Dossier communicant en cancérologie

La fiche "Je n'arrive pas à me connecter
au DCC, comment dois-je procéder ?"
a été actualisée.
Pour découvrir la nouvelle version,
cliquer ici

Une nouvelle fiche est disponible !
"Evolution des modes de connexion
depuis mai 2022"
Pour retrouver cette 3ème fiche, cliquer ici

Si vous avez des suggestions
ou rencontrez des problèmes récurrents,
n'hésitez pas à contacter
Stéphanie Castro au 03 80 48 65 60
2/5

Foire aux questions DCC
EVOLUTION DES MODES DE CONNEXION
DEPUIS MAI 2022

CONNEXION DEPUIS UN
ETABLISSEMENT DE SANTE
RACCORDE A NETSANTE

La connexion au DCC depuis un établissement
de santé raccordé à netsanté ou evol se fait à
l'aide de son identifiant et son mot de passe.

CONNEXION DANS LES
AUTRES CAS

La connexion se fait à l'aide d'un code à usage
unique en complément de son identifiant et de
son mot de passe.

PREALABLES POUR OBTENIR UN
CODE A USAGE UNIQUE

Le code à usage unique peut-être envoyé par
mail ou par SMS.
Pour le recevoir, il faut au préalable s'assurer
que l'adresse mail est correcte et selon vos
besoins, que votre numéro de téléphone
portable est renseigné.
Contacter le réseau oncoBFC si besoin.
Mise à jour juillet 2022

Stéphanie CASTRO
03.80.48.65.60
stephanie.castro@oncobfc.com
Jean-Claude COSTE
03.81.53.97.20
jean-claude.coste@oncobfc.com

http://www.oncobfc.com
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Appel à projet Parcours de soins global après traitement d'un cancer 2022
Date limite : 21 octobre 2022
Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, le Gouvernement a fixé comme objectif la mise en place d’un parcours de
soins global après le traitement d’un cancer afin de réduire les risques de séquelles et de prévenir les rechutes.
En effet, aujourd’hui l’hôpital est au centre de la prise en charge des cancers lors du traitement actif. La volonté du
Gouvernement est d’orienter l’accompagnement vers l’après cancer au plus tôt, conformément aux préconisations de
l’Institut national du cancer (INCa) et au plus près des patients bénéficiaires. L’objectif est de privilégier le parcours en ville
avec une prise en charge des patients par une structure de proximité.
Ce parcours peut comprendre, en fonction des besoins du patient et de ceux identifiés par le médecin prescripteur :
- Un bilan fonctionnel et motivationnel d’activité physique qui donne lieu à l’élaboration d’un projet d’Activité Physique
Adaptée (APA) réalisé par un professionnel de l’APA,
- Un bilan et/ou des consultations diététiques,
- Un bilan et/ou des consultations psychologiques.
La réalisation de ce parcours et, donc, des bilans et consultations susmentionnés, est financée par le fonds d’intervention
régional (FIR) dans le cadre d’un renforcement des soins de support en oncologie.
C’est pourquoi l’ARS BFC lance un appel à projet pour les structures volontaires qui souhaitent participer à ce dispositif et
qui sont en mesure d’organiser l’ensemble des prestations prévues par le décret n° 2020-1665 du 22 décembre 2020 et de
l’arrêté du 24 décembre 2020.
Cette démarche est gérée par la direction de l'organisation des soins de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté (2 place des
savoirs, 21035 Dijon).
Poser une question sur votre dossier :
Par email : mathilde.frerot@ars.sante.fr
Par téléphone : 03 80 41 97 47
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 sauf le mercredi

Pour toute information complémentaire,
rendez-vous sur le site de l'ARS BFC
en cliquant ici

Comité de démocratie sanitaire :
appel à candidatures
L’Institut national du cancer accorde un rôle essentiel à la démocratie en santé et souhaite associer l’ensemble des acteurs
du système de santé, patients, proches, représentants des usagers et professionnels aux actions qu'il mène. Cet engagement
s’appuie entre autres sur le Comité de démocratie sanitaire.
Au cours des huit dernières années, le collectif créé et la richesse des échanges ont fait de ce comité une instance de
consultation incontournable pour accompagner l’Institut dans ses missions. Le mandat de ses membres arrivant à échéance,
un nouvel appel à candidatures, ouvert jusqu’au 2 octobre 2022, est lancé pour le renouvellement de ce comité.
Pour en savoir plus sur le comité de démocratie sanitaire, vous pouvez contacter :
- Marie-Sophie Gannac : msgannac@institutcancer.fr, 01 41 10 15 84
- Anne Margot-Noblemaire : amargot-noblemaire@institutcancer.fr, 01 41 10 14 22

Pour prendre connaissance de
l'appel à candidatures ou
télécharger le dossier de
candidature, rendez-vous sur le
site de l'INCa en cliquant ici
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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 »
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 »
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 - 9h30-17h (Arc-et-Senans) : 1ère journée du réseau oncoBFC
13 décembre 2022 - 19h00 à 21h15 (Dole) : "Préservation de la fertilité - Tous concernés !"

SAVE THE DATE

1ère journée du réseau oncoBFC

vendredi 9 décembre 2022 de 10h à 16h
La Saline royale à Arc-et-Senans

APPEL A COMMUNICATIONS
Vous avez déployé un projet en cancérologie ou êtes en cours de déploiement d’une initiative au bénéfice des patients et
ou des professionnels, venez le présenter lors de la journée du réseau oncoBFC.
Résumés à envoyer avant le 30 septembre 2022
Toutes les informations sur l'appel à communications sont disponibles sur le site internet, cliquez ici
E-mail : contact@oncobfc.com / Web : www.oncobfc.com
Lettre d’information numéro 14 - septembre 2022
Responsables de la publication : Dr Cyril Faure – Pierre Perroche
Responsable de la rédaction et réalisation : Sophie Teper
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