La journée du réseau oncoBFC
Vendredi 9 décembre 2022
10h à 16h
La saline royale d’Arc-et-Senans 25610 ARC-ET-SENANS
9h30

Accueil des participants et visite des stands

10h00

Introduction
Dr Cyril Faure Président du réseau oncoBFC
La réforme des autorisations en cancérologie pour les établissements de santé
Maxime Putton Responsable du département Organisation et parcours de soins, pôle santé publique et soins, Institut national
du cancer, Paris

Le référentiel des centres de coordination en cancérologie (3C)
Maxime Putton Responsable du département Organisation et parcours de soins, pôle santé publique et soins, Institut national
du cancer, Paris

Les centres de coordination en cancérologie en Bourgogne Franche-Comté :
3C de Vesoul : Dr Cyril Faure Hématologue, groupe hospitalier de Haute-Saône, Site de Vesoul
- 3C onco synergies (Dijon privé) : Paula Burdin Directrice de la clinique Bénigne Joly, Talant
3C de Nevers : Cyril Riche Bureau du 3C du bassin de Nevers
Le parcours cancer
Dr Mathilde Frérot Référente Parcours cancérologie
Direction de l’organisation des soins, Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté
Nizame Logerot Chargée de mission Parcours cancérologie
Direction de l’innovation et de la stratégie, Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté

Le numérique au service de la santé
Table ronde autour du contexte numérique de la cancérologie en Bourgogne Franche-Comté
•

Actualités numériques en santé à l’échelle régionale (identité nationale de santé (INS),
interopérabilité, mon espace santé, outils parcours, etc.) : Cédric Duboudin Directeur de l’innovation
et de la stratégie, Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté

•

DCC/DCC 2.0, un outil de coordination au service des professionnels : Jean-Claude Coste Chef de
projet DCC 2.0, réseau oncoBFC

•
•

GRADeS : intervenant à préciser
Utilisateurs du DCC : Intervenants à confirmer

12h45

Déjeuner

14h00

Les professionnels de santé au cœur des missions du réseau oncoBFC
-

Mise en place d’une formation annuelle : ORL en Bourgogne Franche-Comté
Dr Noémie Vulquin Radiothérapeute, Centre Georges-François Leclerc, Dijon
Actualisation des références de bonnes pratiques
Intervenants à préciser
Actualisation du thesaurus des protocoles de chimiothérapie
Intervenants à préciser

Soins oncologiques de support : une offre coordonnée
• Parcours de soins après traitement : Intervenants à préciser
• Equipe AJA : Equipe AJA, réseau oncoBFC
• Groupe d’échanges Nutrition et cancer : Intervenants à préciser
• Association(s) d’usagers : Intervenants à préciser
Présentation des communications retenues
Conclusion
Dr Cyril Faure Président et Pierre Perroche Coordonnateur, réseau oncoBFC

Pour vous inscrire, cliquez ici
Contact : Stéphanie Castro stephanie.castro@oncobfc.com
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