
L’année 2022 a été riche en travaux et réunions divers. Le Réseau a été renommé Dispositif Spécifique
Régional du Cancer (DSRC) et officiellement labélisé par l’INCa en mars 2022. C’est aussi l’année de la
reprise des formations en version présentielle voire mixte après une période compliquée. De même, la 1ère
version de la journée régionale du DSRC a pu avoir lieu : elle fût riche d’échanges sur de nombreux sujets à
la fois organisationnels et scientifiques. Ce fût l’occasion d’un temps de partage entre les différents acteurs
de la cancérologie régionale à Arc-et-Senans.

L’année 2023 sera la dernière ligne droite dans le projet DCC 2.0 : un nombre important d’acteurs
travaillent sur ce sujet avec le Réseau, notamment l’ARS, le GRADeS. Par ailleurs, nous devrions bénéficier
du référentiel organisationnel des centres de coordination en cancérologie en cours d’année et ainsi
poursuivre notre accompagnement des 3C dans leurs missions. Comme vous le voyez, 2023 va se décliner
en moult projets et actualités.

C’est dans ce contexte que les équipes du DSRC vous souhaitent
une belle année 2023, riche de projets et de collaborations.

Dr Cyril FAURE, Président du DSRC oncoBFC

Le réseau sport-santé est missionné par l’ARS, la DRAJES et le conseil régional afin de décliner sur l’ensemble de la
région, la prescription de l’activité physique pour les personnes atteintes de maladies chroniques, de facteurs de
risques ou perte d’autonomie, à travers un dispositif universel : Le parcours d’accompagnement sportif pour la
santé (PASS), dispositif régional de « sport sur ordonnance ». 

Le PASS répond aux textes réglementaires (Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016) et positionne le réseau sport-santé
comme l’interlocuteur unique d’orientation du patient vers la meilleure activité, la bonne structure
(club/association sportive/cabinet de kinésithérapeute/collectivité), en fonction de ses besoins et de ses
limitations fonctionnelles. 

Il permet de créer du lien entre des médecins prescripteurs et les structures en capacité d’accueillir un
public en prévention secondaire et tertiaire. 
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L’activité physique adaptée sur prescription en Bourgogne-Franche-Comté :
Le Parcours d’accompagnement sportif pour la santé 
par Marie-Lise Thiollet, chef de projet 
et Dr  Isabelle Rouyer, ARS BFC

Contact : Réseau sport-santé : 03.81.48.36.52 / contact@rssbfc.fr / espass-bfc.fr

Suite page suivante >>>> 
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développer la prescription de l’activité physique et sportive adaptée (APA) par les professionnels de santé ;
développer une offre sport santé diversifiée, de proximité et de qualité, pour les personnes sédentaires et
atteintes de pathologie chronique ou en perte d’autonomie ;
offrir toutes les chances aux bénéficiaires du dispositif de tirer le plus de bénéfices de l’APA : limiter l’impact
et la progression de la pathologie, créer du lien social, prévenir l’apparition d’autres pathologies et limiter la
perte d’autonomie.

Le PASS a pour objectifs de :

Plus de 400 créneaux sont proposés aujourd’hui répondant à un cahier des charges strict afin de garantir
une pratique en toute sécurité et de qualité. On peut pratiquer des activités plutôt classiques comme de
l’aquagym, la marche nordique, la gymnastique douce… mais également du tennis avec des raquettes plus légères
et des balles en mousse, ou encore du taïchi, du basket, de la voile, de l’escrime et même apprendre à nager…
toutes ces activités sont adaptées aux limitations fonctionnelles du patient. 

Ce référencement fait l’objet d’une convention bilatérale entre la structure sportive et le réseau sport-santé. Cela
permet de garantir la formation de l’encadrant, limiter la taille des groupes (entre 6 et 10 personnes).

750 professionnels de santé ont ajouté le PASS à leur offre de soin et prescrivent l’APA à leurs patients.
Un kit de prescription est à la disposition des professionnels de santé et paramédicaux (plaquette pour patient
avec modèle de prescription, plaquette médecin, affiche salle d’attente…). 
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur la plateforme « EsPASS », notamment les offres sport-santé
proposées ainsi qu’une présentation pour les professionnels de santé afin de les accompagner dans la
prescription de l’APA.

Le parcours d’accompagnement sportif pour la santé permet également aux participants de bénéficier d’une
aide financière dégressive sur quatre ans (50 % ou 100 € de la cotisation annuelle la 1ère année, 30 % la
2ème, 10 % les 3ème et 4ème années).

Comment faire bénéficier vos patients du PASS ?

1- Complétez le certificat médical de prescription et d’aptitude(s) à l’activité physique adaptée (au dos de la
plaquette patient) de votre patient.
2- Demandez à votre patient de prendre contact avec le réseau sport-santé au 03.81.48.36.52 /
contact@rssbfc.fr
Un coordinateur s’entretiendra avec lui et l’orientera vers l’activité, la plus adaptée à ses goûts, à son lieu
d’habitation et à sa condition physique.
3- Votre patient débutera une activité physique adaptée encadrée par des professionnels formés aux
maladies chroniques (masseurs-kinésithérapeutes, enseignants en activités physiques adaptées ou
éducateurs sportifs).
4- Suivez la pratique de votre patient sur l’outil eTICSS et les bénéfices de sa pratique régulière d’activité
physique (tests de la condition physique réalisés tous les trimestres).

En savoir plus :
Le PASS c’est quoi ? : vidéo et plaquettes 
Offres sport-santé : https://espass-bfc.fr/ou-pratiquer
Article « Revue actualité et dossier en santé publique juin 2021 »

<<<<< Suite de la page précédente 
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L'annuaire régional des soins oncologiques de support est désormais en ligne sur le site du
DSRC oncoBFC (onglet "SOINS DE SUPPORT"). Vous y retrouverez les structures nous ayant
transmis leurs données.
Conformément au référentiel de l'INCa, plusieurs filtres sont présents pour faciliter la recherche
(types de soins de support, publics accueillis et départements).

Si votre structure n'apparait pas (établissement de santé et/ou association) n'hésitez pas à
contacter Emilie BEY (emilie.bey@oncobfc.com).

Retrouvez également sur le site du DSRC oncoBFC une base documentaire relative
aux thérapies anticancéreuses orales. En quelques clics retrouvez les fiches
destinées aux professionnels et aux patients, issues de la SFPO, de Thériaque, de
l'IRFC-fc ainsi que du CGFL.

Cliquez sur "Fiches médicaments" dans l'onglet
 "OUTILS & PRATIQUE"
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C'est paru dernièrement 

Dossier communicant en cancérologie

Une nouvelle fiche est disponible !

"Je souhaite annuler/modifier la date de
présentation d'un patient en RCP"

Pour retrouver cette 4ème fiche,  ainsi
que les précédentes et d'autres
documents liés au DCC, cliquez ici

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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L'équipe de coordination d'oncoBFC était présente lors
du dernier Congrès National des Réseaux de
Cancérologie qui s'est tenu à Bordeaux les 3 & 4
octobre 2022.
3 posters réalisés par les membres de l'équipe ont été
proposés aux congressistes.

Le réseau oncoBFC s'adapte : l'offre de formation évolue
Refonte du DCC en Bourgogne-Franche-Comté : organisation et comitologie
Réseau Adolescents Jeunes Adultes en Bourgogne-Franche-Comté

Retrouvez ces posters sur la page Linkedin oncoBFC : 

Le prochain congrés aura lieu les jeudi 9 et vendredi 10
novembre 2023 à Paris, aux salons de l'Aveyron.

Plus d'informations et inscription prochainement sur :
https://www.congres-reseaux-cancerologie.fr/

https://www.oncobfc.com/dossier-communicant-de-cancerologie-dcc
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6983047557962678272
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6982968129152819201
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6982696142480285696
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9seau-oncobfc/
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17/01/2023 : 2ème journée des pharmaciens hospitaliers de Bourgogne-Franche-Comté (Dole)
27 & 28/01/2023 : Formation rééducation périnéale masculine (kinésithérapeutes, Besançon)
2 & 3/03/2023 puis 6 & 7/04/2023 : Formation "infirmiers en cancérologie"
3/02/2023 : Réunion du groupe thématique psycho-oncologue Franche-Comté (Besançon)
10/03/2023 : 9ème rencontres d'oncogériatrie, cancers ORL et dermatologiques (Dijon)
17/03/2023 : Workshop psycho-oncologue Bourgogne-Franche-Comté
18/03/2023 : Rencontre annuelle Thorax Bourgogne-Franche-Comté (Besançon)
6/04/2023 : Formation à destination des diététiciens Bourgogne-Franche-Comté (Beaune)
16/06/2023 : Séminaire interrégional de cancérologie sénologique (Strasbourg)
15/09/2023 : Séminaire interrégional de cancérologie gynécologique (Reims)

Webinaires à destinations des infirmiers libéraux
Rediffusion du webinaire "thrombose et cancer"
La 2ème journée du DSRC oncoBFC
Les interrégionales d'hématologie au second semestre, etc.

A venir :

Pour plus de détails/inscription, cliquez sur les évènements ou rendez-vous sur l'agenda disponible en ligne.

Retrouvez tous les évènements de 2022 sur cette page ainsi que sur la page Linkedin oncoBFC

22/11/2022, Beaune
Formation à destinations

des secrétaires , assistants
médico-administratifs

et adjoints administratifs

5 & 6/05/2022, Dijon
13 & 14/06/2022, Besançon

Formation "infirmiers en
cancérologie"

9/12/2022, Arc et Senans
1ère journée

du DSRC oncoBFC

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7008047103042019329
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7000839806440067072
https://www.linkedin.com/posts/r%C3%A9seau-oncobfc_formation-infirmiers-en-canc%C3%A9rologie-activity-6942408382683201536-6u_3?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
mailto:contact@oncobfc.com
http://www.oncobfc.com/
https://www.linkedin.com/company/84050452/
https://www.oncobfc.com/agenda/2eme-journee-pharmaciens-hospitaliers-bourgogne-franche-comte
https://www.oncobfc.com/agenda/formation-reeducation-perineale-masculine
https://www.oncobfc.com/agenda/formation-infirmiers-en-cancerologie-2023
https://www.oncobfc.com/agenda/9eme-rencontre-docongeriatrie-sur-les-cancers-orl-et-dermatologiques
https://www.oncobfc.com/liste-agenda
https://www.oncobfc.com/liste-agenda-passe
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9seau-oncobfc/

