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Meilleure connaissance de la réalité de prise de charge, du 

point de vue social et médical, des patients atteints de 

cancer, notamment en ambulatoire

Développement d’un maillage ville-hôpital – Partenariat 

Accompagnement social coordonné, de qualité et sans 

rupture

 Formation annuelle en cancérologie à destination des 
travailleurs sociaux de Franche-Comté. Pourquoi ?
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* : Thème choisi à partir des thèmes proposés via le questionnaire à l’issu de la 
formation de 2019. Programme construit par le groupe de travail régional ONCOSOCIAL.
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 Né de la fusion en 2018 entre ONCOLIE et
ONCOBOURGOGNE.

 Sous la responsabilité de l’INCa.

 Met en partenariat les structures publiques et privées, et les
professionnels libéraux pouvant intervenir dans le parcours
de soins et de vie des personnes atteintes de cancer.

 Appartenir au réseau de cancérologie est une des conditions
que doit satisfaire tout établissement de santé qui traite des
malades atteints de cancer (36 établissements autorisés en
BFC).
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Contribuer à la coordination 

de l'organisation régionale 

de l’offre de soins en 

cancérologie et à sa lisibilité

Promouvoir la qualité et la 

sécurité des traitements des 

patients atteints de cancer

Développer l’expertise et 

l’expérimentation de projets 

communs innovants et 

accompagner les évolutions 

de l’offre de soins

Contribuer à l’information et 

à la formation des acteurs, 

des patients et de leurs 

proches sur le parcours de 

santé en cancérologie

Instruction DGOS du 02/12/2019 relative à l’évolution des missions des réseaux régionaux de cancérologie.
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 L’institut Régional Fédératif du Cancer de Franche-Comté est 
un GCS (groupement de coopération sanitaire).

 Une organisation unique en France :

Institut de référence en 
cancérologie pour la région 
Bourgogne Franche-Comté

La même qualité de soins 
pour tous, partout en 

Franche-Comté
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 L’IRFC-FC a pour mission de fédérer le travail des oncologues
et des directions d’établissement de santé dans la lutte
contre le cancer pour augmenter les chances de guérison des
malades et leur garantir l’accès aux soins.

Organisation des 

soins
Enseignement Recherche

Innovation Recours



mardi 04 mai 2021

Soins de support

Cancérologie 

globale

Cancérologie de 

précision

Le tout autant à 
l’hôpital qu’à 

domicile !

Assistant social, diététicien, psychologue, kiné, 
activité physique adaptée, socio-esthétique…

Qualité de vie, douleurs, soins palliatifs…

Diagnostic, traitements spécifiques, 
surveillance…
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 Le parcours et la prise en charge du patient en oncologie sont 
spécifiques.

Si besoin d’informations, n’hésitez pas :
◦ À consulter les sites internet du réseau ONCOBFC et/ou de l’IRFC-FC

❑ www.oncobfc.com

❑ www.irfc.fr

◦ À joindre les professionnels concernés via la plateforme téléphonique 
régionale d’oncologie :

http://www.oncobfc.com/
http://www.irfc.fr/
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 Merci de couper vos micros

 Utilisez le chat (en haut à droite)                                   pour 
◦ Demander la parole

◦ Poser vos questions

 Un questionnaire d’évaluation de la journée et de proposition 
de thèmes pour l’an prochain sera envoyé via Google Form.

 Les présentations seront à télécharger sur le site 
www.oncobfc.com

http://www.oncobfc.com/

