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L'INCa renouvelle la labellisation du réseau oncoBFC
A la suite d’un processus se déroulant sur plusieurs mois, basé sur le référentiel de missions des RRC, l'Institut national du
cancer a renouvelé la labellisation du réseau régional de cancérologie Bourgogne Franche-Comté oncoBFC jusqu'au 31
décembre 2026.

Depuis leur mise en place, les réseaux régionaux de cancérologie ont joué un rôle majeur pour accompagner les
professionnels, les établissements de santé autorisés au traitement du cancer et les agences régionales de santé dans une
démarche de coordination, au service du parcours des patients et de l’amélioration de la qualité des pratiques et des
organisations en cancérologie.
Le comité d'évaluation a souligné

le travail interrégional important, ainsi que la dynamique de notre réseau.

Cette labellisation met en avant la qualité du travail de l'équipe de coordination du réseau oncoBFC indissociable de la
collaboration sans faille des professionnels de santé de Bourgogne Franche Comté.

Merci à tous les professionnels de santé impliqués dans les parcours de soins des patients de s'investir à nos côtés.

Le groupement régional d’appui au développement de la e-santé (GRADeS) :
ambassadeur de la e-santé en région
par Justine Nivost, chef de projet
Né en 2020 de la fusion des 2 ex-GCS

« esanté Bourgogne » et « Emosist », le GRADeS Bourgogne Franche-Comté est un

groupement public au service de ses membres (établissements de santé publics et privés, URPS, établissements et structures
médico-sociales, agence régionale de santé, etc.).

Le GRADeS BFC participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie régionale d'e-santé portée par l'ARS Bourgogne
Franche-Comté. Grâce à son équipe pluridisciplinaire, il assure le déploiement de solutions et services numériques en santé dans
les territoires et apporte son expertise aux acteurs régionaux.

télémédecine, de coordination et d’orientation, et
veille à l’urbanisation, à l’interopérabilité et à la sécurité des systèmes d’information de santé à l’échelle régionale.
Le GRADeS Bourgogne-Franche-Comté conduit et déploie des projets de

Hébergeur de données de santé certifié et opérateur de messagerie sécurisée de santé, le GRADeS BFC maintient et met à
disposition des professionnels de santé de la région "l’espace numérique régional de santé (ENRS)", le socle commun des
applications régionales de santé.

Suite page suivante >>>>
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FOCUS
Le dossier communicant de cancérologie (DCC) est hébergé au GRADeS.
Porté par le réseau OncoBFC, ce dossier patient sécurisé vise à améliorer la coordination de la prise en charge du patient en
cancérologie, en facilitant le partage et la traçabilité des échanges.
Les équipes du GRADeS BFC travaillent conjointement avec l’éditeur Maincare, et en lien avec le réseau OncoBFC, pour
le maintenir en conditions opérationnelles. Complètement intégré dans notre architecture régionale, le DCC permet :
- d’interroger le serveur régional d’identité (dans lequel se déversent les identités des établissements de la région dès lors
que des travaux d’interopérabilité ont abouti),
- de restituer automatiquement le compte rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) dans le dossier
patient informatisé (DPI) de l’établissement, ou de l’adresser par messagerie sécurisée de santé (MSS).

Le système de visioconférence régional Telmi (Covotem) est hébergé au GRADeS.
Système sécurisé, ce logiciel de visioconférence régional permet aux professionnels de participer à une RCP à distance
et de présenter les éléments constituant le dossier du patient, et en particulier l’imagerie : le professionnel à distance
pourra prendre la main, faire défiler et gérer les images.
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Sur la base d’un financement ARS,

5 sites ont ou vont bénéficier d’un nouvel équipement pour leur salle de RCP. Suite

à une analyse du GRADeS, en lien avec le service informatique des établissements, le confort d’utilisation du logiciel
de visioconférence sera renforcé (matériel visio, audio) pour des échanges optimums entre les équipes à distance.

C'est paru dernièrement
Dossier communicant en cancérologie
Le réseau oncoBFC lance une série de fiches afin de répondre à
vos questions :
- Qui contacter quand vous rencontrez un problème sur le DCC ?

Pour retrouver cette 1ère fiche, cliquer ici
Thématiques à venir
- J'ai repéré des doublons dans le DCC, comment dois-je
procéder ?
- Je n’arrive pas à me connecter au DCC, comment dois-je
procéder ?

Si vous avez des suggestions et/ou
rencontrez des problèmes récurrents,
n'hésitez pas à contacter Stéphanie Castro
au 03 80 48 65 60.

DCC 2.0
Les travaux de cadrage du projet DCC 2.0 se poursuivent.

12 entretiens métiers (19
personnes) et 8 entretiens éditeurs ont été réalisés. Une
Grâce à votre participation,

synthèse des besoins identifiés au cours des entretiens a été
présentée le 5 avril. Cet échange a été l’occasion d'exposer une
vision globale des parcours cancer, d'échanger sur la bonne
compréhension des besoins et de valider un 1er niveau de
priorisation.
2/5

En Bourgogne-Franche-Comté

Reprise du travail après un cancer

ONCONNECTE
À L'EMPLOI
PROGRAMME PLURIDISCIPLINAIRE
EN VISIOCONFERENCE

Quoi ?
Il s'agit d'un programme pluridisciplinaire de
préparation à la reprise du travail se
déclinant en 8 séances collectives
d'informations et d'échange.
Les objectifs sont d'optimiser les conditions
de la reprise du travail et d'améliorer la
qualité de vie dans l'après cancer.
Ce programme est mis en place grâce à une
subvention obtenue par l'IRFC de l'INCa dans
le cadre de l'appel à projets "Cancer et
emploi 2021".

Pour qui ?
Le programme se destine à tous les patients dans une optique de reprise du travail traités dans les
établissements de l'IRFC, qu'ils soient en rémission ou en situation métastatique chronique.
Comment ?

Les 8 séances se déroulent sur 4 semaines, par groupe de 10 patients au maximum.
Tout se déroule par visioconférence afin d 'éviter les déplacements et de garantir la même offre de soins
à tous les patients sur le territoire et ce, dans la même logique que toute l'organisation franc-comtoise de
l'oncologie.

Détails du programme

Séance n°1 : Rôle et missions du
service de santé au travail
Séance n°2 : Vision de l'entreprise

Séance n°3 : Atelier selon la
catégorie de travailleurs

(salariés, indépendants, fonctions publiques,
domaine agricole, demandeurs d'emploi, frontaliers)

Renseignements et inscriptions
https://youtu.be/crApNUAlQ5Y
03.81.47.99.99
aprescancer@irfc-fc.fr

Séance n°4 : Fatigue et activité
physique adaptée
Séance n°5 : Confiance en soi,
affirmation de soi
Séance n°6 : Image du corps

Séance n°7 : Troubles de la
mémoire et de la concentration
Séance n°8 : Témoignages de
patients

Soutien financier n° inca_16304
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Agenda : Formations - réunions des groupes de travail - événements réseau oncoBFC
Les programmes sont disponibles sur le site internet du réseau oncoBFC ou sur demande.

5-6 mai et 13-14 juin 2022 : Formation "Infirmiers en cancérologie" (partie en présentiel)
11 mai 2022 :

ATTENTION REPORT à l'automne Formation annuelle UROLOGIE à Dole (soirée)

13 mai 2022 : 5ème séminaire interrégional de cancérologie thoracique à Dijon

Inscriptions avant le 08/05/2022

17 mai 2022 : Journée en cancérologie à destination des travailleurs sociaux, organisée par le groupe des travailleurs
sociaux côté Franche-Comté
19 mai 2022 : Formation annuelle THYROIDE à Dole (soirée)
3 juin 2022 : Journée des psychologues côté Bourgogne (9h30-16h)
9 juin 2022 : Groupe thématique 3C (10h-12h en visioconférence)
16 juin 2022 : Groupe thématique Assistants sociaux côté Bourgogne à la SNCF Dijon (9h30-16h)
17 juin 2022 : Assemblée générale du réseau oncoBFC
21 juin 2022 : Réunion du groupe Oncosocial Franche-Comté

FOCUS : Formation "Infirmiers en cancérologie" Bourgogne Franche-Comté 2022
1ère partie : Accès aux 5 modules à distance à partir du 1er février 2022 et jusqu'au 17 juin 2022
2ème partie en présentiel (2x2 jours) : 5-6 mai 2022 sur Dijon et 13-14 juin 2022 sur Besançon
Les deux parties sont indissociables pour valider la formation et obtenir l'attestation de présence.

RETOUR SUR...
Le réseau oncoBFC a relancé son offre de formations et est ravi de voir que vous
êtes présents. Merci
16/03/2022 : Formation annuelle SEIN

49 participants

31/03/2022 : Formation des pharmaciens d'officine "les cancers digestifs" (Dijon)

33 participants

04/04/2022 : 1ère formation d'hémato-oncologie-pédiatrie

23 participants

08/04/2022 : 8ème rencontre d'oncogériatrie : "Actualités dans la prise en charge des
cancers digestifs chez le sujet âgé"

66 participants

12/04/2022 : 1ère soirée thématique à destination des professionnels d’onco-esthétique de
Bourgogne Franche-Comté

30 participants

13 avril 2022 : Wébinaire "Thrombose et cancer" (13h-14h)

44 participants

13 avril 2022 : Formation annuelle SARCOMES à Dole (soirée)

31 participants

format hybride (distanciel et présentiel)

22 mars 2022 : Conseil d'administration
du réseau oncoBFC

distanciel

présentiel

Rendez-vous sur la page

14 membres élus au conseil d’administration se sont réunis en
visioconférence.
Les différents points prévus à l’ordre du jour ont été discutés dont
le projet DCC 2.0. A cette occasion, M. Cédric Duboudin,
directeur de la stratégie et de l’innovation à l’ARS BFC, ainsi que
M. Nathan Jouteux, consultant UpSanté, étaient invités et ont pu
présenter un bilan d’étape. Les échanges ont été nombreux et
constructifs.

Selon l’avancée des travaux, d’autres points seront programmés
lors des prochaines réunions.

du réseau oncoBFC

@reseau regional de
cancerologie Bourgogne
Franche-Comté oncoBFC
#cancer #actualites
#echanges
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Merci à l'ensemble des professionnels qui interviennent lors des formations
mises en place par le réseau oncoBFC et nous permettent ainsi de relancer cette dynamique.
La 1ère soirée thématique à destination des
professionnels d’onco-esthétique de Bourgogne FrancheComté, sur le thème “Les effets secondaires liés aux

La 1ère journée de formation du réseau d’hématooncologie-pédiatrique Bourgogne Franche-Comté

traitements au niveau de la peau, des muqueuses et des

réuni

ongles” s’est tenue le mardi 12 avril 2022 en virtuel.

30 participants et intervenants
se sont connectés afin d’y participer.

s’est tenue le lundi 04 avril 2022 à Besançon et a

23 participants et intervenants des CHUs de
Besançon et Dijon .
Retrouvez le programme et les présentations de cette
journée ici.

Retrouvez le programme de cette soirée ici.

Création de nouveaux groupes thématiques régionaux
Groupe d’échanges “nutrition et cancer”

Groupe d’échanges "Kinésithérapie et cancer”

Depuis mars 2022, le réseau oncoBFC a mis en place

Le groupe regroupe les masseurs-kinésithérapeutes,

un groupe d‘échanges “nutrition et cancer”, regroupant

prenant en charge des patients atteints de cancers

28 diététiciens et médecins nutritionnistes prenant en

au sein d’établissements de soins de Bourgogne

charge des patients atteints de cancers au sein

Franche-Comté, est actuellement en cours de

d’établissements de soins de Bourgogne Franche-

constitution.

Comté.
L’objectif de ce groupe est d’échanger et de réfléchir
à des projets communs (formations thématiques,
conception d’outils, etc.).

Si vous souhaitez rejoindre ces groupes ou
obtenir des renseignements,
vous pouvez contacter Emilie Bey

Références de bonnes pratiques en cancérologie
Références en cancérologie thoracique
13 mai 2022 en virtuel : 5ème séminaire interrégional de cancérologie thoracique
Bourgogne-Franche Comté, Grand-Est, Ile de France
Cette journée est ouverte à l’ensemble des professionnels de santé médicaux impliqués en cancérologie

Renseignements et inscription sur le site dédié www.seminaires-rrc.fr

thoracique.

Références sein
L’actualisation de la référence interrégionale Grand-Est Bourgogne Franche-Comté "Sein : principes de prise en
charge" a débuté. Au regard des recommandations nationales en cours d’élaboration (1ère partie publiée en
décembre 2021 ; 2ème partie à venir), les responsables scientifiques ont pris la décision que la mise à jour de la
référence

«

Sein

»

s’effectuera en deux temps afin de suivre le calendrier de l’INCa et de la SFSPM, et ce, afin

d'avoir une mise à jour au plus près des recommandations nationales.

Références en cancérologie digestive
19 nouvelles références interrégionales Grand-Est Bourgogne Franche-Comté sont disponibles en ligne
sur le site du réseau www.oncobfc.com et sur www.oncologik.fr
L'ensemble de références sera publié dans un livret de poche au second trimestre 2022 et envoyé à l’ensemble
des professionnels des 2 régions impliqués dans la prise en charge des cancers digestifs.

E-mail : contact@oncobfc.com / Web : www.oncobfc.com
Lettre d’information numéro 12 - mai 2022
Responsables de la publication : Dr Cyril Faure – Pierre Perroche
Responsable de la rédaction et réalisation : Sophie Teper
5/5

