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2020 fut une drôle d'année. Alors que le réseau oncoBFC avait tourné 
la page de la fusion et avançait sur ses missions, anciennes et 
nouvelles, le SARS-Cov-2 s'est invité à la fête et a lourdement perturbé 
notre plan de marche. La plupart des réunions scientifiques 
programmées à partir de mars 2020 a ainsi dû être annulée, ainsi que 
les formations en présentiel. Le télétravail a été la règle, pour l'activité 
quotidienne, mais aussi les rendez-vous incontournables d'une 
association, réunions de bureau, du conseil d'administration 
et l'assemblée générale.  
 
L'impact de cette crise a été majeur sur la prise en charge des cancers 
au plan national, même si la Bourgogne Franche-Comté s'en est plutôt 
bien sortie, notamment dans le maintien d'une activité de RCP quasi 
normale sur la plupart des organes. On peut saluer sur ce plan la 
réactivité des équipes du réseau qui ont mis en place des outils de 
visioconférence qui ont grandement contribué à ce résultat. Un très 
gros travail a été également réalisé pour fournir aux professionnels 
de santé, via le site internet reconfiguré à ce seul usage, un maximum 
d'informations réglementaires et pratiques ainsi que les 
recommandations disponibles pour une prise en charge optimale 
des patients atteints de cancers dans ce contexte. 
  
2021 sera encore une année particulière mais le ciel s'éclaircit avec 
la mise en place de la vaccination contre la Covid-19 et un espoir 
de normalisation dans nos vies et dans celle du réseau. Néanmoins, 
nous ne travaillerons probablement plus comme avant et les outils 
de communication électronique que nous nous sommes finalement 
appropriés feront dorénavant partie de notre quotidien.  
 
2021 sera aussi une année de changement pour le réseau avec 
le départ programmé de notre coordonnateur Gilles Nallet pour une 
retraite bien méritée et l'arrivée de son successeur, Pierre Perroche, 
à qui nous souhaitons bienvenue (et bon courage).  
 
2021 sera également l'occasion du premier renouvellement du conseil 
d'administration et du passage de témoin de la présidence à un 
Franc-Comtois en juillet, comme prévu par nos statuts.  
 
Depuis le 13 janvier 2021, notre nouveau site internet est en ligne. Fruit 
d’un travail commun entre les deux ex-régions, il a été conçu pour vous 
apporter un meilleur service et pour valoriser l'organisation des soins 
sur le territoire. Nous espérons que cet outil répondra à vos attentes.  
 

Dr Pascal Foucher, président du réseau oncoBFC 

ÉDITORIAL DU PRESIDENT

LE PRÉSIDENT  
ET TOUTE L'ÉQUIPE  
DU RÉSEAU ONCOBFC  
VOUS SOUHAITENT 
UNE BELLE ET 
HEUREUSE ANNÉE 2021.

2020
2021
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RETOUR D’EXPÉRIENCE 
Dans la continuité du RETEX (retour d’expériences) initié par le réseau oncoBFC 
à la suite du début de l’épidémie de COVID, une seconde itération a été réalisée, 
en collaboration avec l’ARS (comité COVID régional). 

21 entretiens ont été menés par l’équipe du réseau auprès de 
19 établissements (28 personnes interrogées). Nous remercions 
vivement, à cette occasion, les médecins (oncologues, spécialistes, …), 
paramédicaux, secrétaires, directeurs et autres professionnels qui 
nous ont accordé de leur temps afin de mener à bien ce RETEX. 
 
Les thématiques investiguées lors de ces temps d’échange étaient 
les phases diagnostiques, thérapeutiques et d’aval des prises en 
charge hospitalières en cancérologie. Ces entretiens s’étant terminés 
tout début 2021, nous vous proposons ici de prendre connaissance 
des premiers faits marquants parmi ceux recueillis (un document de 
synthèse plus complet sera très prochainement disponible sur notre 
nouveau site Internet).

 Impact moins important de la 2e vague du COVID  
Le premier élément mis en avant par l’ensemble des établissements interrogés est que 
l’activité d’oncologie/hématologie a été bien moins impactée par la seconde vague de 
l’épidémie, voire même avec un quasi retour à la normale.  
Les schémas thérapeutiques ont repris leurs périodicité habituelle notamment.  
Les expérimentations et modifications des organisations mises en place ou initiées lors de la 
première vague ont pour les plus intéressantes été maintenues ou étendues (modification des 
flux patients en accueil de jour pour permettre la distanciation physique, appel/SMS en amont 
de l’hospitalisation pour détecter d’éventuels patients symptomatiques de la COVID, …). 
 
 Diminution significative du nombre d’exérèses 
Les données fournies régulièrement par l’INCa (disponibles sur la page dédiée COVID du site 
oncoBFC.com) mettent en avant une diminution significative du nombre d’exérèses liées 
à des cancers. C’est un point confirmé par les professionnels de la région : l’accès aux 
plateaux chirurgicaux a été impacté (mais dans une moindre mesure que pour mars/avril). 
Les professionnels interrogés en conviennent, il est encore beaucoup trop tôt pour évaluer 
l’impact réel de l’épidémie (retard de diagnostic, renoncement aux soins, …), néanmoins nous 
a été rapporté que des patients sont actuellement pris en charge à des stades plus avancés 
de leur maladie qu’habituellement. 
 
 Le partenariat plus difficile avec les acteurs du parcours de soin   
Dernier point à souligner : la difficulté de mise en place de partenariat entre les acteurs du 
parcours de soin. Ces difficultés déjà bien connues n’auront pas été source de fluidité dans les 
parcours : partenariat entre structures de soins, partage des données de santé entre acteurs 
(imagerie, biologie, …).  
 
Pour conclure, tous ces éléments permettent une fois de plus de mettre en avant les qualités 
d’adaptabilité, d’inventivité et de réactivité des professionnels de santé. Ces qualités sont au 
bénéfice des patients pris en charge au sein de notre région Bourgogne Franche Comté. 

PLUS DE DÉTAILS 
SERONT 
DISPONIBLES 
DANS LA SYNTHÈSE 
FINALE DE 
CE RETEX.

Le digital, une expérience positive 

Un point positif aura été le déploiement et l’appropriation rapide 
par les professionnels de nouveaux outils (de visio pour les RCP ou 
des consultations…) qui lèveront très certainement des freins pour 
les évolutions futures. Ce type d’outils de partage d’information 
doit être rapidement déployé dans les établissements au bénéfice 
des professionnels et par conséquent des patients.

https://oncobfc.com


NOUVEAU SITE INTERNET POUR ONCOBFC 

Plus clair, plus ergonomique, plus utile : 
notre nouveau site internet est en ligne.  
Vous aimez ? Vous avez des remarques ? 
N’hésitez pas à nous adresser votre avis : 
contact@oncobfc.com 

oncobfc.com

OUTILS
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PLATEFORMES ONCOLOGIK ET H.E.C.T.O.R. 

Deux nouveaux partenariats ont été mis en place avec le réseau NÉON 
(Grand-Est) et permettent d’élargir le périmètre géographique des 
plateformes oncologik et H.E.C.T.O.R. Ces deux outils sont désormais 
à la disposition des professionnels en Bourgogne Franche-Comté.  

oncologik.fr hector-grandest.fr

ACTIVITÉS DES RCP DANS LE DCC
Malgré le contexte sanitaire, 7 nouvelles RCP 
ont été intégrées dans le DCC en 2020. 
Ainsi, une augmentation globale de l'activité 
RCP en nombre de comptes-rendus (+5,5%), 
de patients présentés (+6,3%) et de type de 
RCP (+ 8,1%) a été recensée dans l'outil. 
Un bilan précis par RCP est en cours, 
il vous sera communiqué très prochainement. 
Le déploiement devrait se poursuivre 
et se finaliser en 2021.

AGENDA
4e séminaire interrégional de cancérologie 
thoracique – Evénement virtuel 
 5 février 2021  

Les réseaux régionaux de cancérologie oncoBFC 
(Bourgogne Franche-Comté), NÉON (Grand-Est) et 
ONCORIF (réseau d’Île-de-France qui nous a rejoint 
cette année !) élaborent des références de bonnes 
pratiques avec les professionnels impliqués en 
cancérologie thoracique. Celles-ci seront présentées 
et validées lors du 4e séminaire interrégional 
de cancérologie thoracique qui aura lieu pour 
la première fois en virtuel.

Pour cette nouvelle édition, 9 références sont actualisées 
(cancer bronchique non petites cellules, cancer bronchique 
à petites cellules, mésothéliome pleural, carcinomes neuro-
endocrines, métastases osseuses, métastases cérébrales, 
traitements endobronchiques, maladie oligométastatique 
et vaccins anti-infectieux). 6 références sont intégrées 
(épanchement péricardique, lymphangite carcinomateuse 
pulmonaire, métastases pulmonaires, pleurésie cancéreuse, 
pneumopathie radique et tumeur du médiastin (diagnostic)). 

Cette journée est ouverte à l’ensemble des professionnels 
de santé médicaux impliqués en cancérologie thoracique. 
Inscription gratuite et obligatoire 

Pour plus d’information, rendez-vous  
sur le site dédié : www.seminaires-rrc.fr
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