Réseau Onco-Normand

LIEU D’INTERVENTION – SITE - TERRITOIRE
Toutes les structures de Haute-Normandie –en lien avec les professionnels de santé- autorisées à exercer la
cancérologie

PUBLIC CONCERNE
Professionnel de santé et tous publics

PRESTATIONS PROPOSEES (RESUME DE L’ACTIVITE)
Le Réseau Onco-Normand travaille avec tous les acteurs de santé, impliqués dans la prise en charge des
cancers :
 Etablissements de santé publics et privés autorisés en cancérologie
 Professionnels de santé,
 Associations de médecins, sociétés savantes, réseaux de santé,
 Représentants des usagers.
Ses 5 missions :






Promotion et amélioration de la qualité des soins en cancérologie dont la diffusion des référentiels,
Promotion d’outils de communication communs au sein de la région (Dossier Communicant en
Cancérologie, site Internet, outils de visioconférence),
Information des professionnels, des patients et des proches (Ex : après midi thématiques)
Aide à la formation professionnelle continue des professionnels de santé,
Recueil et analyse régionale des données relatives à l’activité de soins ainsi que l’évaluation de
pratiques en cancérologie.

Activités proposées aux patients :
Activité physique adaptée :
Les femmes opérées d'un cancer du sein et ayant terminé leurs traitements complémentaires éventuels ont la
possibilité de bénéficier de 10 séances d'Activité Physique Adaptée offerte par le Réseau Onco-Normand. Cf/ Plus
de détails sur la plaquette

Une consultation doit avoir lieu en amont : voir les infos sur la plaquette d’information ci-dessus

Psycho-oncologie
Le Réseau Onco-Normand finance quatre consultations aux Patients atteints de cancer et/ou de leur entourage,
chez un Psychologue participant à cette prise en charge. Cf/ Plaquette psychologues

Vous pouvez contacter le psychologue libéral de votre choix, voir plaquette ci-dessus

Onco-gériatrie
Des unités de coordination en oncogériatrie (UCOG) ont été mises en place. Elles ont pour objectifs d'améliorer
la prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer et de rendre accessible ce dispositif sur l'ensemble
du territoire. Cf/ Brochure Oncogeriatrie

MODE D’ACCES (GRATUIT/PRESCRIPTION MEDICALE…)
Les Etablissements de santé sont adhérents du Réseau Onco-Normand
Les activités sont gratuites.

Contacts :
Centre municipal de santé
2 Avenue de la Libération
76300 Sotteville-lès-Rouen
 02 35 62 03 48
Site internet : http://www.reseau-onco-normand.org/

