FINANCEMENT :

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

Réseau de Cancérologie

Nos Partenaires :

dans le cadre du Plan Cancer
Rue de l’octroi

Le Réseau ONCOCENTRE

41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
www.oncocentre.org

Tél : 02.54.56.21.85

La Ligue Contre Le Cancer

Courriel : harmonisation@onco41.org

Les Etablissements de Santé

ECOUTE
SOUTIEN

Les Réseaux de Soins
Les Professionnels de Santé
ADOC 41
Les services Sociaux
Les répartiteurs pharmaceutiques
Les Centres de Coordination

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

INFORMATIONS
COORDINATION
HARMONISATION
ORIENTATION

Secrétariat 3C
Vous pouvez nous contacter

…

du lundi au vendredi
de 9h à 17h sauf le mercredi 16h

CE RESEAU :
POURQUOI ?
POUR QUI ?

PERMETTRE :

Une harmonisation
Entre les Professionnels
de santé, le patient, son
entourage et les
Structures de soins afin
d’optimiser la prise en
charge globale.

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 !

SON OBJECTIF
Etre complémentaire des Structures de
Soins dans l’intérêt du patient atteint d’un
cancer, dans tout le Loir et Cher en offrant
un service de proximité.
Faire connaître aux patients et aux
soignants les ressources de santé et
d’accompagnement dans le 41, les soins de
support possibles après évaluation des
besoins : psychologiques, diététiques,
socio-esthétiques…

Une volonté de coordination avec tous les acteurs
de santé, d’informations, d’accompagnement dans
la continuité des soins à domicile entre le patient et
les professionnels de santé
Une Ecoute, un Soutien, une Orientation pour
le patient, son entourage
(accueil, groupes de paroles…)
☺ Accueil téléphonique-physique :

(Soins non pris en charge par la Sécurité Sociale ou mutuelle)
Disponibilité, Ecoute, nous pouvons vous
renseigner : coordonnées de médecins,
infirmières, kinésithérapeutes, Centres
médicaux, prestataires de services,
associations…

ECOUTE
INFORMATIONS

QUE TROUVER AU SEIN DE CE
RESEAU DE SANTE ?

ONCO 41 se propose d’aborder des
problématiques médicales, vous informer,
orienter vers les différentes ressources sociales
locales médicales, scolaires, les prises en
charge financières, vos droits, les groupes de
parole, sur les aides matérielles : prothèses
capillaires, prothèses mammaires…

Un Service de Proximité.
Nous sommes à votre écoute pour informer, et conseiller.

SOUTIEN

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00, sauf le mercredi 16h00

Face au cancer

Adhésion gratuite pour les patients

.
.

Un accès aux soins de support, consultation
diététique, consultation avec un
psychologue (non pris en charge par la
Sécurité Sociale ou mutuelle après étude de
la demande) ou une orientation vers les
professionnels du territoire

