NOS FINANCEMENTS PAR :

L’équipe de coordination :
Florence DAVESNE Infirmière coordinatrice
Isabelle DENIS Secrétaire médicale d’harmonisation

RESEAU TERRITORIAL de CANCEROLOGIE
Nos Partenaires :

Issu du Plan Cancer
Rue de l’octroi

Le Réseau ONCOCENTRE

41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR

Les Etablissements de Santé

Tél : 02.54.56.21.85

Les Réseaux de Soins

Courriel : harmonisation@onco41.org

Les Professionnels de Santé
ADOC 41
Les services Sociaux
La Ligue contre le cancer
Les répartiteurs pharmaceutiques
Les Centres de Coordination
Secrétariat 3C
HAD 41
VIVRE AUTONOME 41
SOINS PALLIATIFS
…

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

Soutien,, Informations
Ecoute, Soutien
Coordination,, Harmonisation
Coordination
Vous pouvez nous contacter
Du lundi au vendredi
De 9h à 17h sauf le mercredi 16h

MIEUX VIVRE A LA MAISON
AVEC SA MALADIE, pour vous
Patients, et vos proches.

UN ACCOMPAGNEMENT DES L’ANNONCE DE LA MALADIE MAIS
AUSSI A DISTANCE DE CELLE-CI, pour vous : PATIENTS et PROCHES.

L’équipe de coordination est là pour :
Un temps d’ECOUTE :
Vous accompagner dans votre parcours de
soins, aborder les problématiques, vos
inquiétudes, répondre à vos questions…
Vous SOUTENIR
face à la maladie et à l’impact qu’elle a dans
votre vie.
Vous ORIENTER
vers les Professionnels et Acteurs de santé,
services sociaux, stomathérapie, soutien
scolaire,
associations de patients, médecine
préventive (APSMT) pour votre réinsertion
professionnelle…

Notre mission est d’optimiser
votre prise en charge
COORDONNER
vos soins avec les différents Professionnels
(médecin traitant, infirmière, kinésithérapeute,
pharmacien…)
Nous pouvons être une passerelle entre
Vous, votre médecin traitant, et la
Structure de Santé qui vous suit.
suit

Nous sommes complémentaires de toutes les
Structures de Santé du département et pouvons
organiser le retour au domicile pour les
patients soignés en dehors du Loir et Cher

Le cancer c’est difficile
au quotidien …

Des solutions
existent…
Des Compétences à votre service.
Nous sommes à votre écoute pour vous
informer, et vous conseiller.
Du Lundi au Vendredi

Certains soins, dits « de support » ne sont pas
pris en charge par votre caisse d’assurance
maladie, ni votre mutuelle: prise en charge
sociale, psychologique, diététique, socio
esthétique, aide à la réinsertion
professionnelle…, le réseau peut alors proposer
une amorce financière; une consultation
d’évaluation des besoins permet d’identifier les
problématiques et d’y répondre grâce à une
Orientation/Coordination vers le Professionnel
de Santé adapté.

Une prise en charge par des soins
individuels et/ou collective grâce aux
différents ateliers et permanences,
accessibles sur le site internet :

http://www.onco41.org

de 9h00 à 17h00,
sauf le Mercredi 16h00.
(Répondeur téléphonique en dehors des heures de
présence et rendez-vous)

Cette prise en charge est gratuite.
.
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