Avec le Soutien de l’

Réseau Territorial de Cancérologie
Rue de l’Octroi
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
Tél : 02.54.56.21.85
Courriel: harmonisation@onco41.org
Site: http://www.onco41.org

Nos Partenaires :
Le Réseau ONCOCENTRE

Dans tout le département avec des acteurs
et des professionnels de Santé dont le but
est le même : une prise en charge globale
du patient et de son entourage égale pour
tous.

Réseau de Cancérologie

ECOUTE
SOUTIEN
INFORMATION
ORIENTATION
HARMONISATION
Des pratiques de soins dans la même
dynamique !
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:
L’équipe
L’équipe de coordination peut
vous accompagner tout au
long de votre parcours de
soins afin d’Améliorer votre
qualité de vie
CONTACTEZ NOUS

LES SOINS DE SUPPORT : UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DU PARCOURS DE SOINS ET APRES LE CANCER
AFIN D’AMELIORER LA QUALITE DE VIE DU PATIENT ET DE SON ENTOURAGE

Les Soins de Support ?
Soins nécessaires aux personnes tout au
long de la maladie conjointement aux
traitements spécifiques…

ONCO 41 ?
Différents ateliers gratuits pour
vous (sur inscription nombre de places limitées)

UN ACCOMPAGNEMENT RIEN QUE POUR SOI
(amorce financière)

SUIVI
UN SU
IVI PSYCHOLOGIQUE :
Patients, entourages, enfants, adolescents ou
adultes, le cancer est aussi une épreuve psychique.
Ce suivi peut vous aider à gérer votre »
effondrement » moral lié à la maladie et à ses
répercussions. Financement possible pour 6
consultations individuelles, pour chacun.

SUIVII NUTRITIONNEL :
UN SUIV
Patient : Adulte, Enfant/Adolescent dont un
des proches est malade : un atelier 1 fois par
mois ! N’hésitez pas à nous contacter ou
allez les découvrir sur notre site : rubrique
Ateliers !

L’équipe de coordination :
(Liée au secret professionnel)

Florence DAVESNE
Infirmière coordinatrice ONCO 41

Isabelle DENIS
Secrétaire médicale d’harmonisation

POURQUOI ?

Des Soins de Support :

Vous recherchez un équilibre alimentaire ?
Anticiper, répondre à la perte ou prise de poids
avant, pendant ou après vos traitements ?
Financement possible pour 6 consultations
individuelles.

SOCIO--ESTHETIQUES :
SOINS SOCIO
Pour vous, patients : 3 séances individuelles à votre
domicile selon votre convenance, ateliers une fois
par mois. Réconciliation avec votre corps modifié,
plaisir de s’occuper de soi, conseils de beauté par
du maquillage, des massages de bien-être…Se
redonner des moments de détente. Animé par une
socio-esthéticienne.
Ces soins non pris en charge par la Sécurité
Sociale ou Mutuelle, après évaluation sont pris en
charge financièrement par ONCO 41

COMMENT ?
Parce que durant toutes les étapes de la
maladie, la vie quotidienne peut devenir
difficile pour vous et votre entourage, c’est
pourquoi nous vous proposons un
accompagnement (non payant) afin d’
améliorer votre qualité de vie et celle de
votre entourage. Le réseau ONCO 41
coordonne les Professionnels et Acteurs de
santé au plus proche de votre domicile.

L’équipe de coordination du
Réseau territorial de Cancérologie
ONCO 41 :
peut vous informer, aborder des
problématiques
sociales,
médicales,
financières, scolaires, pour des aides
matérielles :
prothèses
capillaires
prothèses mammaires – retour à la
maison…
vous
accompagner
afin
d’éviter
l’isolement, accroit en fin de traitement,
vous orienter vers les Professionnels
correspondants à votre demande :
assistante sociale de secteur afin de faire le
point et essayer de compenser certains
manques ; obtenir des conseils, vous
accompagner dans votre Réinsertion
Professionnelle …

