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Réseau	ONCODIETS
 
 
 
 

Charte d’adhésion au réseau 
2022 

 
 
 
 
 

Contenu 
 
 

I.    Objet de la charte ........................................................................................................... 2 

II. Préambule ...................................................................................................................... 2 

III Structure et organisation ................................................................................................ 3 

IV. Valeurs du réseau .......................................................................................................... 3 

V. Modalités d’adhésion au réseau .................................................................................... 3 

VI. Engagements des membres du réseau ......................................................................... 4 

VII. Engagements du réseau envers ses membres ............................................................. 4 

  

 

 

 
  



 Charte Oncodiet - InterCLAN –  Aôut 2022 

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 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. 

• La présente charte est à signer tous les deux ans par les membres lors du renouvellement 
de leur adhésion. 

 
 
 

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. 

La surcharge pondérale et l’obésité sont aussi des facteurs de risque de cancer en 
prévention primaire et secondaire. Une prise en charge adaptée est indispensable notamment 
dans le cadre des cancers du sein mais aussi pour les autres en cancers en post traitement lourd. 

Le cancer du sein représente le 1er cancer féminin dans les pays occidentaux : 440000 cas 
en Europe, 52000 nouveaux cas par an en France.  

 
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 : 
 

• 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. 

• Assurer la diffusion de messages basés sur les guidelines validés par les sociétés 
savantes notamment en matière de relation « alimentation et cancer » 

 
 
 

III. Structure et organisation 
 

Le réseau ONCODIETS propose aux diététiciens nutritionnistes de ville une collaboration 
avec les CLCC avec pour objectif d’assurer la continuité des soins de ville de leurs patients. 
Porté par l’INTERCLAN des CLCC, le réseau est national avec des référents par région. 
 
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 
devra être réalisée. 
 
 
 

IV. Valeurs du réseau 
  

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

 
 

V. Modalités d’adhésion au réseau 
 

• Accepter et signer la Charte de fonctionnement du réseau, 
• Adhérer annuellement au moins à une association professionnelle en lien avec la 

diététique et nutrition (AFDN, ADL, SFNCM, AFSOS, ESPEN). 
• Avoir suivi au préalable une des formations reconnues par l’INTERCLAN des CLCC sur 

la nutrition et cancer (liste des formations validantes en annexe 1) ou travailler (ou ayant 
déjà travaillé) à temps partiel dans un CLCC, dans un service hospitalier spécialisé en 
oncologie ou dans un réseau en oncologie (fournir attestation).  La formation et/ou 
l’expérience en oncologie devront dater de moins de 10 ans, à la date de signature de 
la présente Charte, 

• Renseigner le domaine de compétence en cancérologie : PEC adultes et/ou enfants, 
• Accepter la diffusion des coordonnées professionnelles via l’annuaire hébergé sur le site 

public de la SFNCM ou remis sous format papier aux patients. 
 
L’adhésion au réseau est gratuite. Elle doit être impérativement renouvelée tous les deux ans 
pour permettre la bonne mise à jour de la base de données. 
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Les responsables du réseau se donnent la possibilité de refuser de nouvelles adhésions sur un 
secteur géographique qui serait déjà "saturé" ou "très fourni en professionnels adhérents 
ONCODIETS. 
 
 
 

VI. Engagements des membres du réseau 
 
Les membres du réseau ONCODIETS s’engagent à : 
 

• Réaliser un prix unique de consultation de 45€ maximum pour les patients traités par un 
CLCC : (1ère consultation et consultations de suivi) sur présentation du document 
justificatif par le patient. Si le tarif de consultation est déjà inférieur à 45€, le membre 
ONCODIET est libre de faire un tarif préférentiel ou non, 

• Informer par mail (suite à la 1ère consultation avec le patient) le référent du réseau du 
CLCC (liste des référents en annexe 2) de chaque prise en charge initiée en utilisant la 
trame imposée disponible en annexe 3, 

• Informer le réseau de tout changement de coordonnées pour permettre la mise à jour de 
l’annuaire. 

• Actuellement l’accord tarifaire de 45 euros n’est établi que pour les patients provenant 
des CLCC. Toutefois, à la demande des patients, s’ils vous ont contacté via l’annuaire 
Oncodiet notamment, nous laissons à votre entière liberté la possibilité de leur appliquer 
le même tarif qu’aux patients provenant des CLCC.  
 
 
 

VII. Engagements du réseau envers ses membres 
 
Les responsables du réseau ONCODIETS s’engagent à : 
 

• Mettre à disposition un flyer d’information pour le patient et les équipes médicales des 
CLCC. Ce document doit être tamponné par le médecin prescripteur (ou son secrétariat) 
ou le service diététique du CLCC, et devra préciser l’identification du patient (Nom, 
Prénom et numéro de dossier). Il devra être présenté comme justificatif lors de la 1ère 
consultation auprès du diététicien nutritionniste libéral pour obtenir le tarif préférentiel, 

• 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 SFNCM la liste des membres du réseau 
(sans obligation d’adhésion à la SFNCM) avec géolocalisation et informations sur le 
réseau, 

• Réactualiser tous les deux ans 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 2),  
• Optimiser la veille professionnelle en nutrition et cancer des membres via l’organisation 

d’une journée de rencontre annuelle sur Paris (gratuite) 
• Répondre aux questionnements des membres sur des problématiques de PEC 

nutritionnelles de patients. 
• Développer l’offre de formations en collaboration avec les CLCC, associations, réseaux 

et organismes de formation, 
• 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 la 
communauté ONCODIETS du site extranet d’UNICANCER, 
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ANNEXE 1 
Liste des formations en nutrition validées par l’INTERCLAN des CLCC à suivre 

avant toute inscription au réseau Oncodiet 
Cette liste sera complétée au fur et à mesure des formations créées et validées par la commission des 

réseaux de soins de l’INTERCLAN + mise à disposition sur la communauté ONCODIETS 
 
 

• NACRE - AFSOS Form : Nutrition et cancer (avant/pendant et après cancer) : 
2 matinées. 2 fois par an ( visio) 
o https://www.afsos.org/congres-formations/afsos-form/ 
o https://www6.inrae.fr/nacre/Le-reseau-NACRe/Formations 

 
• ISA : Appréhender la prise en charge nutritionnelle des patients atteints de 

cancer en cabinet libéral : 1 jour- 2 sessions par an (1 en présentiel et 1 en 
visio) - 
o (isa@ssha.asso.fr) PARIS 

 
• AFDN (http://www.afdn.org) 

o Alimentation, nutrition et cancer : 2 jours. Plusieurs sessions par an à Paris et 
en province 

 
• EDUFORM : Alimentations thérapeutiques et cancer. 3 jours -21 h de formation 

o Lieu de formation : BAYONNE / VISIOFORMATION /BORDEAUX 
o https://eduform.hop3team.com/ 

 
• Prise en charge nutritionnelle et activité physique en cancérologie 

o Institut Universitaire du Cancer de Toulouse 
o Richl.Muriel@iuct-oncopole.fr 

 
• ICL - Nutrition et diététique dans la prise en charge des pathologies 

cancéreuses : formation de 2 jours (1 jour elearning/1 jour présentiel à l’ICL de 
Nancy). 350 € 
o Contact : e.grellier@nancy.unicancer.fr 

 
• Formation « Proxiligue » 

o ICO Nantes 
o damien.vansteene@ico.unicancer.fr en partenariat avec la ligue contre le 

cancer 44) 
o Formation en présentiel uniquement 
o Durée : 2 jours 
o 1 fois par an, sous réserve d’un nombre suffisant d’inscription 

 
• PEC nutritionnelle en cancérologie : « Prévenir la dénutrition et adapter la 

prise en charge nutritionnelle chez le patient atteint de cancer tout au long de 
son parcours de soins » 
o Institut de Cancérologie de l’Ouest Angers - Nantes (centre de formation) 
o damien.vansteene@ico.unicancer.fr 
o Formation en présentiel uniquement 
o Durée 1 journée 
o Validée DPC ((sans prise en charge financière pour les diététiciens libéraux) 
o Cette formation est susceptible de faire l’objet d’une demande de prise en 

charge au FIF PL » 
o 1 fois par an (en alternance sur Nantes et Angers) 
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• CNAM (http://www.cnam-istna.fr) 

o Nutrition et cancer 
 

• DIU Nutrition Clinique et Métabolisme 
o https://www.sfncm.org/formation/diu 

 
• DIU Nutrition et Cancer 

o https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/diplome-nutrition-en-cancerologie-
227 

 
• Formations médicales et paramédicales aux métiers de la cancérologie 

o Ecole du Cancer (Montpellier) 
o Module Soins de Support optionnel Nutrition et Cancer 

 
• CANCER ET QUALITE DE VIE : activité physique, psycho-oncologie, nutrition 

et autres soins de support (Faculté de médecine Montpellier-Nîmes) 
 

• MALNUTRITION EN CANCEROLOGIE : formation du centre Léon Bérard-
LYON) 

 
• NUTRITION, ACTIVITE PHYSIQUE ET CANCER : formation du réseau 

ONCOAURA 
 
 

Les formations non listées ci-dessus devront être au préalable étudiées par la commission des réseaux 
de soins pour être considérées comma validantes pour adhérer au réseau ONCODIETS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 2 

Liste des référents ONCODIETS par CLCC 
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Région GRAND OUEST 

 
NANTES : ICO René Gauducheau 
Service diététique 
Dietetique.nantes@ico.unicancer.fr 
02 40 67 99 00 poste 9540 / 9539 
 
ANGERS : ICO Paul Papin 
Victoria PROVOST 
Victoria.provost@ico.unicancer.fr 
02 41 35 27 00 poste 2601 
 
RENNES : Centre Eugène Marquis 
Frédérica CHELLE 
f.chelle@rennes.unicancer.fr 
l.andrieux@rennes.unicancer.fr 
02 99 25 30 39  
 

Région GRAND SUD-OUEST 
 
BORDEAUX : Institut Bergonié 
Laure Coquilleau 
l.coquilleau@bordeaux.unicancer.fr 
A-dietetique@bordeaux.unicancer.fr 
05 56 33 78 69 
 
TOULOUSE : Institut Claudius Regaud 
Sandrine Gourdet : 
gourdet.sandrine@iuct-oncopole.fr  
05 31 15 51 91 
 
MONTPELLIER : Institut régional du Cancer Montpellier  
Bérénice CLAVIE 
Berenice.clavie@icm.unicancer.fr 
Laure FRANCIONI 
Laure.francioni@icm.unicancer.fr 
 
 
 

Région ILE DE FRANCE 
 
PARIS : Institut Curie Paris 
Valérie ROYER- GARABIGE 
valerie.garabige@curie.fr 
01 44 32 42 75 
 
SAINT-CLOUD : Institut Curie Saint-Cloud 
sc.dietetique@curie.fr 
  
VILLEJUIF: Gustave Roussy 
alexis.imbert@gustaveroussy.fr 
 

Région NORD-OUEST 
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CAEN : Centre François Baclesse 
dieteticienne@baclesse.unicancer.fr 
 
ROUEN : Centre Henri Becquerel 
Stéphanie Traversier 
Stephanie.traversier@chb.unicancer.fr 
 
LILLE : Centre Oscar Lambret 
dieteticiens@o-lambret.fr 
 
 

Région NORD-EST 
 
DIJON : Centre Georges-François Leclerc 
Sophie BETTING 
sbetting@cgfl.fr 
03 45 34 81 08 
 
NANCY : Centre Alexis Vautrin 
Anne SCHMITT 
a.schmitt@nancy.unicancer.fr 
03 83 59 83 02 
 
REIMS : Institut Jean Godinot 
dieteticiennes@reims.unicancer.fr 
03 26 50 44 44 (poste 3808) 
 
STRASBOURG : ICANS (INSTITUT CANCEROLOGIE STRASBOURG EUROPE) 
Gaëlle BETTINGER  
gbettinger@icans.eu 
03 68 76 73 18 
 

Région PACA 
 
NICE : Centre Antoine Lacassagne 
Solange BUZZO  
solange.buzzo@nice.unicancer.fr 
04 92 03 15 25 
 
MARSEILLE : Institut Paoli-Calmette 
Cécile BANNIER/BRATICEVIC 
bannierc@ipc.unicancer.fr 
Céline RIVIECCIO 
rivieccioc@ipc.unicancer.fr 
04 91 22 34 62 
 
 

Région LARA (Lyon, Auvergne, Rhône-Alpes) 
 
CLERMONT-FERRAND : Centre Jean Perrin 
Marilyn BROULT      
Marilyn.broult@clermont.unicancer.fr    
04 73 27 80 48   
 
Sylvie JOUVENCY 
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sylvie.jouvency@clermont.unicancer.fr 
04 73 27 84 94 
 
LYON : Centre Léon Bérard 
Pascale ROUX  
Pascale.roux@lyon.unicancer.fr 
04 78 78 28 28 poste 7200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
Mail type pour information de prise en charge 
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Bonjour, 
 
Madame ou Monsieur (Nom – prénom - Date de naissance – numéro de dossier (si 
connu) .………………. m’a été adressé(e) par le Dr………………… pour son suivi 
diététique dans le cadre d’une alimentation ou d’un régime ……. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adhésion à la charte ONCODIETS 2022 
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Nom :       N°ADELI : 
 
Prénom : 
 
Adresse professionnelle : 
 
*   En cabinet privé  *   En clinique 
*   A domicile   *   En Centre médical/paramédical 

 
Adresse site internet (si existant) : 
 
 
Téléphone professionnel (pour patients) : 
 
 
Téléphone professionnel (pour responsables du réseau) : 
 
Mail professionnel : ………..............................@....................... 
 

*   Autorise la diffusion de mon mail sur l’annuaire ONCODIETS 
*   N’autorise pas la diffusion de mon mail sur l’annuaire ONCODIETS 

 
 
Domaines(s) de compétences en Onco Nutrition : * Adultes  * Enfants 
 
*  Atteste adhérer en 2022 à au moins une association professionnelle en lien avec la 
diététique et nutrition (fournir justificatif). 
Nom de l’association : ………………………………………………………………………… 
 
* Atteste avoir suivi une formation en nutrition validée par l’INTERCLAN (fournir 
justificatif de présence) ou équivalent (activité en CLCC ou réseau Onco) 
Nom de la formation/ année :……........................................................................ 
 
 
 

Charte lue et approuvée 
 
Date et signature : 
 
 
 
 

Formulaire d’adhésion à renvoyer par mail complété et signé au référent de votre région 
(annexe 2 – surfacé en  jaune) 


