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I.




Objet de la charte
La présente charte a pour objet :
o de définir les modalités d’adhésion au réseau ONCODIETS, les droits et
obligations des membres,
o de formaliser l’engagement des signataires vis-à-vis des Centres de Lutte
Contre le Cancer (CLCC), de l’INTERCLAN et des patients qu’ils leur sont
confiés,
o de définir les obligations et engagements des responsables du réseau,
o de définir les valeurs, les objectifs et modalités de fonctionnement du réseau.
La présente charte est valable 12 mois à compter du 1er janvier 2018. Elle est
susceptible d’être modifiée à l’initiative des responsables du réseau ou sur sollicitation
de ses membres. La nouvelle version de la charte sera alors transmise aux membres
du réseau.

II.

Préambule

Contexte
Le lien ville-hôpital est devenu l’une des clés de la qualité d’un parcours de soins. La prise
en charge diététique est un des maillons de ce lien car elle participe à la bonne tolérance des
traitements anticancéreux, à l’amélioration de la qualité de vie et même à la prévention des
récidives ou à l’apparition d’autres pathologies. Il est donc impératif d’œuvrer pour que ce lien
se tisse et entoure chaque patient des meilleurs soins nutritionnels possibles à tous les instants.
Le plan cancer 2014-2019 en fait d’ailleurs état dans le chapitre « Améliorer la coordination
ville-hôpital et les échanges d’informations entre professionnels » de l’objectif 2 : « La prise en
charge en cancérologie évolue (augmentation des prises en charge à domicile et
développement des allers et retours ville-hôpital) en sollicitant plus fortement les professionnels
de premier recours […]. ».
La dénutrition est une des complications fréquentes des cancers et de leurs traitements.
Sa prévalence, tous cancers confondus, est de l’ordre de 40 %. Les durées de séjours à
l’hôpital étant de plus en plus courtes, la prévention de la dénutrition doit donc commencer en
amont de l’hôpital et se poursuivre en aval.
Le cancer du sein représente le 1er cancer féminin dans les pays occidentaux : 440000
cas en Europe, 52000 nouveaux cas par an en France. A Gustave Roussy, 2000 nouvelles
patientes par an sont prises en charge pour un cancer du sein et la file active est d’environ
10 000 patientes par an. Sur l’ensemble hospitalier de l’Institut Curie, près de 3000 nouvelles
patientes ont été prises en charge en 2016 pour un cancer du sein et la file active est d’environ
6800 patientes par an.
La moitié des patientes françaises sont en surpoids ou obèses au moment du diagnostic de
cancer du sein et près de la moitié prennent du poids dans l’année suivant la chimiothérapie.
Or la prise de poids augmente le risque de récidive, de second cancer, de mortalité liée au
cancer initial et de mortalité toutes causes confondues. C'est pourquoi elle doit être évitée ou
limitée en incitant les patientes à maintenir leur poids pendant et après traitement.
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Missions et Objectifs du réseau :






III.

Faciliter l’accès du suivi diététique aux patients pendant et après cancer notamment
pour les plus fragilisés sur le plan nutritionnel,
Veiller à une continuité de la qualité du soin nutritionnel lors du relais vers les
professionnels de ville,
Organiser la prise en charge nutritionnelle du patient tout au long de son parcours de
soin (pré, per et post hospitalisation),
Informer et sensibiliser les patients à l’importance d’une prise en charge diététique
adaptée,
Permettre aux diététiciens cliniques de recentrer leur activité dans les unités de soins
en relayant vers des collègues de ville les prises en charge pouvant être réalisées hors
hospitalisation.

Structure et organisation

Le réseau ONCODIETS propose aux diététiciens nutritionnistes de ville une collaboration
avec les CLCC dans l’objectif d’assurer la continuité des soins de ville de leurs patients. Porté
par l’INTERCLAN des CLCC, le réseau est mis en place dans un premier temps au sein des
CLCC d’Ile de France (Gustave Roussy à Villejuif et Institut Curie à Paris et Saint Cloud) et
s’étendra progressivement au niveau des CLCC de Province.
La coopération avec les réseaux de soins existants reste primordiale dans le cadre d’une prise
en charge multimodale. En fonction des besoins des patients, une orientation vers ces réseaux
pourra être réalisée.

IV.





V.







Valeurs du réseau
Respect des personnes
Respect de la confidentialité des informations partagées sur les patients
Respect du secret professionnel
Respect des engagements

Modalités d’adhésion au réseau
Accepter et signer la Charte de fonctionnement du réseau,
Adhérer au moins à une association professionnelle (AFDN, ADL, SFNEP),
Participer dans l’année de la première adhésion à l’une des formations sur les
fondamentaux en nutrition et cancer (sauf ceux qui ont déjà suivi une formation Nutrition
et cancer référencée dans la liste des formations reconnues par l’INTERCLAN des
CLCC (annexe 1),
Renseigner le domaine de compétence en cancérologie : PEC adultes et enfants ou
uniquement adultes,
Accepter la diffusion des coordonnées professionnelles via l’annuaire hébergé sur le
site public de la SFNEP ou remis sous format papier aux patients.

L’adhésion au réseau est gratuite. Elle doit être impérativement renouvelée chaque année pour
permettre la bonne mise à jour de la base de données.
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VI.

Engagements des membres du réseau

Les membres du réseau ONCODIETS s’engagent à :




VII.

Réaliser un prix unique de consultation à 40€ pour l’IDF pour les patients traités par un
CLCC d’IDF : (1ère consultation et consultations de suivi) sur présentation du document
justificatif par le patient. Ce tarif sera à adapter pour les CLCC de province en fonction
de la tarification locale.
Informer par mail (suite à la 1ère consultation avec le patient) le responsable du réseau
du CLCC de chaque prise en charge initiée en utilisant la trame imposée disponible en
annexe 2.

Engagements du réseau envers ses membres

Les responsables du réseau ONCODIETS s’engagent à :












Créer un flyer d’information pour le patient et équipes médicales des CLCC. Ce
document sera tamponné par le médecin prescripteur (ou son secrétariat) du CLCC, et
identifiera le patient (Nom, Prénom et numéro de dossier) afin d’être présenté comme
justificatif lors de la 1ère consultation auprès du diététicien nutritionniste libéral,
Insérer une note dans le dossier médical du patient pour informer de la prise en charge
diététique par le diététicien nutritionniste libéral en précisant ses coordonnées,
Mettre en ligne sur le site internet public de la SFNEP la liste des membres du réseau
(sans obligation d’adhésion à la SFNEP) avec géolocalisation et informations sur le
réseau,
Réactualiser chaque trimestre l’annuaire des membres du réseau,
Mettre à disposition la liste et les coordonnées des contacts de chaque CLCC,
responsables du suivi du réseau (annexe 3),
Donner accès à des formations :
o
deux journées (gratuites) seront organisées tous les ans (mêmes thématiques
les deux jours pour faciliter la disponibilité des adhérents) sur Paris ou Villejuif.
La matinée sera dédiée aux fondamentaux de la nutrition en cancérologie
(formation initiale obligatoire pour les nouveaux adhérents) et l’après-midi à des
thématiques d’actualité en nutrition. Les formations seront dispensées par les
équipes de nutrition des CLCC,
o
Accès libre et gratuit aux cours donnés par l’équipe UTDN de Gustave Roussy
une fois par mois (sans obligation de participation). Les dates et thématiques
des cours seront dans la mesure du possible transmises en amont de chaque
semestre,
o formations payantes accessibles dans le cadre de la formation continue via
AFDN, ISA, CNAM, NACRe (liste en annexe 1),
o Organisation de séminaires de diététique et nutrition (inscription payante),
o Organisation de dégustations de CNO avec des laboratoires partenaires des
CLCC.
Mettre à disposition des membres du réseau des référentiels de consultations et
documents d’aide à la prise en charge diététique des patients en cancérologie dans
l’espace commun de stockage HUBIc (codes d’accès communiqués avec la validation
de l’inscription).
Répondre aux demandes d’informations complémentaires pour l’optimisation de la prise
en charge diététique du patient.
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ANNEXE 1
Liste des formations en nutrition validées par l’INTERCLAN des CLCC



AFDN
Alimentation, nutrition et cancer



CNAM
Nutrition et cancer



ISA
Nutrition et cancer



NACRe
Nutrition et cancer



DIU Nutrition Clinique et Métabolisme



Formations médicales et paramédicales aux métiers de la cancérologie (Ecole
du Cancer (Montpellier)
Module Soins de Support optionnel Nutrition et Cancer
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ANNEXE 2
Mail type pour information de prise en charge

Bonjour,
Madame ou Monsieur (Nom et prénom) .………………. m’a été adressé(e) par le
Dr………………… pour son suivi diététique dans le cadre d’une alimentation ou d’un
régime XXX.
Pour toutes questions ou demande d’information sur sa prise en charge, vous pouvez
me contacter aux coordonnées suivantes :
Nom Prénom
Adresse
Numéro de téléphone

Cordialement,
Signature
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ANNEXE 3

Coordonnées des responsables CLLC du réseau ONCODIETS IDF

Gustave Roussy Cancer Campus
114, rue Edouard Vaillant
94805 VILLEJUIF CEDEX
Magali PONS
Cadre diététique
Magali.pons@gustaveroussy.fr
01 42 11 55 01

Institut Curie
26 rue d’Ulm
75248 Paris Cedex 05
Valérie ROYER-GARABIGE
Responsable des unités de diététique et de rééducation fonctionnelle
valerie.garabige@curie.fr
01 44 32 42 75

Institut Curie - Hôpital René Huguenin
35 rue Dailly
92210 Saint Cloud
Cynthia OCCHIPINTI
Responsable de l’unité de diététique
cynthia.occhipinti@curie.fr
01 47 11 15 24
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Adhésion à la charte

Nom :

Prénom :

Adresse professionnelle :

Téléphone professionnel (pour patients) :

Téléphone professionnel (pour responsables du réseau) :

Domaines(s) de compétences :

 Adultes

 Enfants



Atteste adhérer à au moins une association professionnelle (fournir justificatif avant
le 31 mars 2018) :



Atteste avoir suivi une formation en nutrition validée par l’INTERCLAN (fournir
justificatif de présence) ou s’engage à suivre la formation des fondamentaux sur la
nutrition et cancer organisée par le réseau

Charte lue et approuvée
Date et signature :

Formulaire d’adhésion à renvoyer complété et signé à Magali PONS
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