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Le mot du président
J'ai beaucoup de plaisir à vous présenter la première lettre d'information d'oncoBFC,
le nouveau réseau régional de cancérologie de Bourgogne Franche-Comté.
La création d'oncoBFC est une suite logique à la mise en place administrative de la
région Bourgogne Franche-Comté au 1er janvier 2016. Issue de la fusion des deux
anciens réseaux régionaux Oncolie et OncoBourgogne (rétroactive au 1er janvier 2018),
cette structure reste une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont les
membres sont tous les établissements de santé (hôpitaux publics, privés, ESPIC…)
ou les structures œuvrant dans le domaine de la santé (URPS médecins/pharmaciens,
structures d'HAD, registres, ligue contre le cancer…) qui souhaitent y adhérer,
représentés à l'intérieur de diﬀérents collèges.
une vigilance particulière a été apportée à la représentativité des membres dans
chaque collège sur le plan territorial et selon les modes d'exercices professionnels,
de même qu'au niveau des instances de décision que sont le conseil d'administration
et le bureau. Dans une volonté d’équilibre, la présidence et la vice-présidence
seront alternativement tenues tous les trois ans par un (ex) bourguignon (que je suis)
ou un (ex) franc-comtois (le Pr Bruno Heyd, en l'occurrence).
Le périmètre d'action d'oncoBFC recouvre désormais les huit départements de la
grande région et une population de près de 3 millions d'habitants. Si la Bourgogne
Franche-Comté est une région assez étendue en superﬁcie (5e sur 18), elle est
l'une des moins denses (60 hab/km², moyenne nationale 113 hab/km²) et cette
particularité sera un des challenges à relever par notre réseau pour préserver la plus
grande équité possible dans nos actions et notre présence sur tout le territoire.
nos missions, qui sont détaillées dans ce document, n'ont pas changé, mais se sont
étendues, notamment avec le déploiement (quasi achevé) sur tout le territoire BFC
d'un Dossier Communiquant en Cancérologie unique (DCC) qui était auparavant
utilisé en Franche-Comté depuis plusieurs années. La prise en charge des AJA
(adolescents - jeunes adultes), de l'oncofertilité et de l'oncopédiatrie sont des
nouveaux domaines sur lesquels le réseau doit travailler et apporter son aide
et son expertise. La formation restera un pilier de notre activité, avec notamment
le développement d'outils de formation à distance (e-learning).
Dans un contexte de budget contraint, et à ce jour de moyens humains constants
depuis la fusion, oncoBFC aura besoin de toutes les bonnes volontés pour mener
à bien l’ensemble de ces projets. Vous pouvez compter sur l’engagement de notre
équipe pour répondre demain encore mieux aux enjeux que nous partageons.
dr pascal Foucher
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4 missions pour oncoBFC
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Nos missions évolueront
en ﬁn d’année avec la publication
d’un nouveau référentiel.
Les principales évolutions porteraient
sur les éléments suivants :
 le positionnement des réseaux
régionaux de cancérologie porté
par le Plan Cancer 2014-2019
comme de véritables structures
d’appui à la coordination et
d’expertise en cancérologie auprès
des ARS, des établissements
de santé et des professionnels
de santé
 un appui renforcé des réseaux
dans le champ de la cancérologie
du sujet âgé et de la cancérologie
pédiatrique et des AJA de leur
région.

notre aCtuaLité
 Le dossier Communicant de Cancérologie
(dCC) poursuit son déploiement sur la région
Bourgogne Franche-Comté.
Au 31 décembre 2018 : 2 385 réunions de
concertation pluridisciplinaires enregistrées dans
le DCC avec 28 490 dossiers patients présentés
et 34 350 comptes rendus RCP validés.

 Aﬁn d’améliorer la lisibilité de l’oﬀre et
l’eﬃcience des organisations, le réseau oncoBFC
devra pouvoir présenter l’oﬀre de soins de la
cancérologie pédiatrique, des adolescents et
jeunes adultes. Des rencontres ont été initiées
avec les diﬀérentes équipes aﬁn de lancer
ces nouveaux projets.

 La formation des
professionnels de santé reste
une mission essentielle pour
le réseau qui va continuer
à développer son oﬀre
en s’appuyant pour partie
sur un nouvel outil de formation à distance :
la plateforme oncoLearning.

 Le réseau régional de cancérologie doit
contribuer à la structuration de l’accès aux
techniques de préservation de la fertilité sur
l’ensemble du territoire ; un travail avec les équipes
se met en place.

 Un travail est initié avec l’OMéDIT pour élaborer
un thesaurus de chimiothérapie Bourgogne
Franche-Comté. Un questionnaire a été envoyé
aux médecins prescripteurs ainsi qu’aux
pharmaciens et soignants des établissements
aﬁn de recueillir leurs attentes.
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 Le réseau oncoBFC se dotera d’un nouveau site
internet en ﬁn d’année. Une page d’attente est
en ligne www.oncobfc.com : elle donne accès aux
informations disponibles sur les sites des réseaux
OncoBourgogne et Oncolie.
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Centre hospitalier Jura Sud (Lons-le-Saunier)
Registre des cancers (Côte-d'Or)
Centre Georges-François Leclerc (Dijon)
CHI de Haute Comté (Pontarlier)
SSR Sainte Marie (Chalon-sur-Saône)
Clinique CLINEA "Le Petit Pien" (Monéteau)
Polyclinique du Parc Drevon (Dijon)
Clinique Saint Vincent (Besançon)
Comité de Saône-et-Loire de la Ligue contre le cancer
GH 70 (Vesoul)
Centre hospitalier universitaire de Dijon
Polyclinique du val de Loire (Nevers)
Centre hospitalier de Montceau-les-Mines
Centre hospitalier universitaire de Besançon
Clinique de la Miotte (Belfort)
Union régionale des professionnels de santé - Pharmaciens BFC
Centre hospitalier Louis Pasteur (Dole)
Union régionale des professionnels de santé - Médecins BFC
HAD39
Institut régional fédératif du cancer de Franche-Comté (IRFC)
Centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes (Besançon)
Centre hospitalier de Semur-en-Auxois
Cliniques de réadaptation du nord Dijonnais
Hôtel-Dieu du Creusot
Polyclinique de Franche-Comté (Besançon)
Cabinet de pathologie (Besançon)
Hôpital nord Franche-Comté (Trévenans, Belfort)
Centre de radiothérapie de Chalon-sur-Saône
Institut du cancer de Bourgogne (ICB)
FEDOSAD
Polyclinique du Val-de-Saône (Mâcon)
Hôpital privé Sainte Marie (Chalon-sur-Saône)
Centre hospitalier d'Auxerre
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Pneumo-oncologue au CHU de Dijon – Président
Chirurgien digestif au CHU de Besançon – Vice-président
Directeur des CLS Bellevaux et SSR Tilleroy de Besançon – Trésorier
Directeur du SSR Sainte Marie de Chalon-Sur-Saône - Secrétaire
Médecin santé publique - Registre des cancers
Directrice - Clinique Saint Vincent de Besançon
Médecin - Institut régional fédératif du cancer de Franche-Comté (IRFC)
Anatomo-pathologiste - Cabinet de pathologie privé de Besançon
Directeur - Hôpital nord Franche-Comté de Belfort-Montbéliard
Radiothérapeute - Centre de radiothérapie du Parc de Chalon-sur-Saône
Radiothérapeute - Institut du cancer de Bourgogne (ICB)
Oncologue – Hôpital privé Sainte Marie de Chalon-sur-Saône
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notre équipe
Cellule de coordination
6 collaborateurs (2 basés à Dijon, 4 à Besançon) – 5,4 ETP

Coordination
régionaLe
GILLES NALLET

Formations et
CommuniCation
SOPHIE TEPER
NICOLE MOREL

réFérentieLs
et soins de
support

évaLuation,
thesaurus et
reCherChe
CLinique

EMILIE BEY
NICOLE MOREL

À RECRUTER

systèmes
d’inFormation
et Liens viLLe
hôpitaL
JEAN-CLAUDE COSTE
NICOLE MOREL

administratiF
FinanCier
STÉPHANIE CASTRO
NICOLE MOREL

à votre éCoute
2 antennes
 antenne Besançon
Pôle cancérologie
3 boulevard Fleming
25030 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 53 92 38

 antenne dijon (siège social)
10 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 77908
21079 DIJON Cedex
Tél : 03 80 48 65 60
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