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Continuité de service 
Nous nous sommes adaptés et nous sommes 
organisés face à la situation exceptionnelle  
due au COVID-19.  
 Les locaux du réseau régional de cancérologie 
Bourgogne Franche-Comté sont fermés à Dijon, 
ainsi qu’à Besançon.  
 La cellule de coordination est installée en 
télétravail et reste à votre écoute pour répondre 
à vos besoins et vos problématiques. 
 
Les formations et réunions programmées 
jusqu’à fin mai sont reportées.  
Nous ne manquerons pas de vous informer 
des nouvelles dates dès qu’elles seront fixées.  
Nous vous tiendrons au courant pour le mois de 
juin dès que nous aurons plus de visibilité. 

NOTRE ORGANISATION  
FACE AU COVID-19
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ,  
NOUS SOMMES MOBILISÉS POUR  
VOUS APPORTER NOTRE SOUTIEN

NOUS CONTINUONS 
À TRAVAILLER 
À DISTANCE 
SUR L’ENSEMBLE 
DES PROJETS 
EN COURS ;  
VOUS POUVEZ 
NOUS CONTACTER 
À TOUT MOMENT 
POUR EN DISCUTER 
OU VIA NOS 
MESSAGERIES.  

PRENEZ SOIN 
DE VOUS ET DE 
VOS PROCHES.

www.oncobfc.com

Nous sommes à votre disposition 
aux mêmes numéros et adresses 
de messagerie : 
  

Gilles Nallet,  
coordonnateur du réseau  
03 81 53 92 38 
gilles.nallet@oncobfc.com 
Émilie Bey,  
chef de projet référentiels et  
soins oncologiques de support 
emilie.bey@oncobfc.com 
Stéphanie Castro,  
coordinatrice administrative  
03 80 48 65 60 
stephanie.castro@oncobfc.com 
Jean-Claude Coste,  
chef de projet systèmes d’information  
03 81 53 97 20 
jean-claude.coste@oncobfc.com 
Nicole Morel, 
chargée de mission 
nicole.morel@oncobfc.com  
Sophie Teper,  
chef de projet formations et 
responsable communication  
03 80 48 65 61 
sophie.teper@oncobfc.com

Actuellement 
 
 Accompagnement pour la mise en place des RCP à distance via la plateforme Starleaf. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Stéphanie ou Jean-Claude.  
Nous restons à votre disposition pour toute question relative à l’organisation des RCP. 

 Mise en ligne et veille sur les recommandations et conseils nationaux et régionaux 
dans le contexte du COVID-19 sur la page d’accueil www.oncobfc.com  

 Mise en place d’une réunion hebdomadaire entre l’Association des coordinateurs de 
réseaux de cancérologie (ACORESCA) et l’Institut national du cancer (INCa) pour partager 
les problématiques nationales et celles de nos régions. 

 Maintien de la réunion d’équipe de la cellule de coordination une fois par semaine 
(en visioconférence) afin de suivre tous les dossiers en cours. 

 Nous suivons attentivement le travail d’organisation que vous mettez en place pour 
maintenir la qualité et la sécurité des soins dans ce contexte et restons à votre disposition.
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