
SAVE THE DATE
1ère journée du réseau oncoBFC

vendredi 9 décembre 2022
de 10h à 16h

Les Salines royales à Arc-et-Senans

APPEL A COMMUNICATIONS
Vous avez déployé un projet en cancérologie ou êtes en cours de
déploiement d’une initiative au bénéfice des patients et/ou des
professionnels, venez le présenter lors de la journée du réseau oncoBFC.

Résumés à envoyer avant le 30 septembre 2022 

JOURNEE GRATUITE - INSCRIPTION OBLIGATOIRE
à destination de l'ensemble des acteurs de la cancérologie 

de Bourgogne-Franche-Comté

Informations : Réseau oncoBFC
Stéphanie Castro

stephanie.castro@oncobfc.com
03 80 48 65 60

Inscriptions en ligne : cliquez ici

mailto:stephanie.castro@oncobfc.com
https://www.oncobfc.com/agenda/la-journee-du-reseau-oncobfc


1ère journée du réseau oncoBFC
vendredi 9 décembre 2022 de 10h à 16h

Les Salines royales à Arc-et-Senans

APPEL A COMMUNICATIONS
Le réseau régional de cancérologie Bourgogne-Franche-Comté, oncoBFC, organise
sa première journée le vendredi 9 décembre 2022 au sein des Salines royales à
Arc-et-Senans.

Un appel à communications est lancé à l'ensemble des établissements et des
professionnels de santé de la région (médecins, cadres de santé, infirmiers,
professionnels des soins oncologiques de support, etc.).

Vous avez déployé un projet en cancérologie ou êtes en cours de déploiement
d’une initiative au bénéfice des patients et ou des professionnels, venez le
présenter lors de la journée du réseau oncoBFC.

Vous avez jusqu'au 30 septembre 2022 minuit 
pour faire parvenir vos résumés à l'adresse : pierre.perroche@oncobfc.com

 
Le résumé doit être rédigé en français avec un maximum de 2000 caractères (sans
les espaces). 
Un argumentaire précis doit être fourni : Titre - Auteurs - Introduction - Objectifs -
Matériel et méthodes - Résultats - Conclusion - Bibliographie éventuelle - 3 mots-
clés

 

L'équipe de coordination du réseau oncoBFC se réunira pour sélectionner les
résumés qui seront présentés en 15 minutes lors de la journée. Les auteurs seront
informés par mail des présentations retenues courant octobre 2022.

Informations : Réseau oncoBFC
Stéphanie Castro : stephanie.castro@oncobfc.com / 03 80 48 65 60

Inscriptions en ligne : cliquez ici

mailto:pierre.perroche@oncobfc.com
mailto:stephanie.castro@oncobfc.com
https://www.oncobfc.com/agenda/la-journee-du-reseau-oncobfc

