
 

 
BIVOUAC est un programme de soins après cancer proposé par le DAC Alsace 

Antenne à contacter : 5, rue Mercière – 68000 COLMAR 
Tél. : 03 89 80 66 32   Fax : 03 89 20 06 41    Mail : bivouac@reseau-roda.fr 

Siège social : 122, rue du Logelbach – BP 80469 / 68020 COLMAR Cedex 
Tél. : 03 89 12 70 64   Fax : 03 51 08 19 22 

   

Demande d’adhésion du patient à BIVOUAC 
 
Dans le but de bénéficier d’un programme de soins adapté après le traitement de mon cancer,  

je consens à adhérer au dispositif BIVOUAC. 
 
Je soussigné(e) : ____________________________________________________________ 
 

 
Nom de naissance : __________________________      Né(e) le : _____/_____/__________ 
 

 
Adresse : __________________________________________________________________ 
                
                 __________________________________________________________________ 
 
Tél. : _________________________ 
 

 
E-mail :   ___________________________________________________________________ 
 
 
Nom et coordonnées de mon médecin oncologue / spécialiste :   
 
__________________________________________________________________________ 
 
Nom et coordonnées de mon médecin traitant :   
__________________________________________________________________________ 
 
 

ü Je déclare avoir pris connaissance du document d’information du patient (cf. verso) et 
souhaite volontairement et gratuitement adhérer au dispositif BIVOUAC. 
 
 
 

Fait à ……………………. , le ………………… 
 
 

Signature : 
 
 
 
   Document à retourner complété à BIVOUAC accompagné de la prescription médicale. 
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Document d’information du patient 
 

 

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 faisant l’objet 
d’un Arrêté paru le 24 décembre 2020. 
 

Ainsi BIVOUAC est un programme de soins global après le traitement d’un cancer proposé 
par le DAC Alsace (Dispositif d’Appui à la Coordination). 
 

Ce dispositif propose des bilans et/ou des consultations autour de trois thématiques : 
 

Ø L’activité physique adaptée (APA)  
Ø La diététique 
Ø Le soutien psychologique 

 
Ce programme est gratuit et soumis à prescription médicale de votre généraliste, oncologue 
ou spécialiste d’organe.  
Vous pouvez en bénéficier dans l’année qui suit la fin des traitements de votre cancer (vous y 
avez également droit en cas de chimiothérapie orale et/ou d’hormonothérapie). 
 

Un bilan et des consultations vous seront proposés auprès d’intervenants partenaires ayant 
signés une convention au préalable. Vous acceptez d’être mis en relation avec eux et vous 
engagez à vous rendre aux rendez-vous proposés. 
 

Le DAC Alsace, en charge de la gestion du programme BIVOUAC, est un dispositif d’appui à 
la coordination qui propose aux patients adhérents une prise en charge pluridisciplinaire 
globale, des soins de support de proximité et un suivi médical personnalisé. 
 
• Votre adhésion est formalisée par la signature d’une demande d’adhésion. Vous êtes libre 
de quitter le DAC Alsace à tout moment. 
 

• Le DAC Alsace s’engage à respecter votre vie privée et le secret des informations 
médicales, sociales et personnelles vous concernant. 
 

• Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, nous vous informons que les 
données vous concernant feront l’objet d’un traitement et d’un enregistrement informatiques. Vous 
disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification de ces données ; droit que vous pouvez 
exercer auprès de votre médecin.  
Si ces données devaient faire l’objet d’études ou de statistiques et/ou devaient être publiées, votre 
médecin vous en informerait. Votre anonymat serait préservé et toutes les informations recueillies 
demeureraient confidentielles.  


