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Réseau HÉMATOLIM

Consultations avancées
Site
Bellac
St Junien
Tulle

Déplacements
1
2
2

Psy’Hematolim

Nombre de patients
12
19
17

Nombre d’actes
12
11
18

Nutr’Hematolim

‐ 5 demandes de prises en charge en décembre

‐ 2 nouvelles demandes de prise en charge en décembre

‐ 28 séances facturées en décembre

‐ 2 comptes rendus adressés par Linut en décembre

Réunion / Formation
‐ 1 compte rendu réunion Réseau
‐ 1 soirée de formation le 16 décembre à 19h30 au Domaine de
Faugeras Post ASH (American Society of Hematology) : 23
personnes présentes
‐3 décembre 2014 : réunion dans le cadre des 7èmes
Rencontres de la Cancérologie Française, Intervention du Dr
Mohamed Touati Atelier « Chimiothérapies à domicile : de
l’exception à la pratique courante »
‐ Jeudi 11.12.2014 : Participation de l’équipe de coordination
du Réseau aux 40 ans du CHU
‐ 1 réunion de travail le 18 décembre : Dispositif
Nutr’Hématolim : revue des documents qualité et perspectives
pour 2015 : 6 personnes présentes
‐ 1 réunion de travail (19 heures 30) entre le Réseau, les
psychologues libéraux et hospitaliers concernant le dispositif
Psy’Hématolim : 11 personnes présentes
‐ Vendredi 19.12.2014 : Réunion de travail CH Ussel

projet chimiothérapie CH Ussel : Rencontre avec la
pharmacienne et Dr Nord‐Rouby (Claire Riffaud et le
Docteur Touati étaient présents)

Projet Réseau
‐ 12 décembre 2014 : rencontre coordonnateurs réseaux de
soins Limousin Addictlim : réflexion sur le fonctionnement
des réseaux en Limousin avec pour objectif in fine : monter
un groupe d’échanges avec les coordinateurs administratifs
des réseaux en Limousin
‐ Arrivée le 5 Janvier 2015 d’une stagiaire en Licence IAE
Limoges pour travailler sur la communication du Réseau
avec le développement de nouveaux outils de
communication pour les patients et professionnels
‐ Réalisation du planning prévisionnel des formations
Réseau 2015, en lien avec la Responsable Pédagogique du
Réseau
‐ Organisation de la prochaine journée patients sur les
myélodysplasies, qui aura lieu le samedi 28 Mars 2015, en
lien avec le Docteur Marie Pierre Gourin

