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Réseau HÉMATOLIM

Consultations avancées
Site

Déplacements
3
2
1

St Junien
Tulle
Chénieux

Psy’Hematolim

Nombre de patients
27
11
10

Nombre d’actes
27
11
10

Nutr’Hematolim

‐ 6 demandes de prises en charge en février

‐ 1 nouvelle demande de prise en charge en février

‐ 1 séance facturée en février

‐ 3 comptes rendus adressés par Linut en février

Réunion / Formation

Projet Réseau

‐ 2 comptes rendus réunion Réseau

‐ Développement des outils de communication du Réseau

‐ 2 formations réalisées :

‐ Projet de publication d’un article sur la présentation du
Réseau et de ses missions dans Info Magazine

04/02/2015 : « L’art thérapie : un vrai soin de support », Dr
Patricia Zunic, Hématologue, CHU Réunion : 40 personnes
présentes
11/02/2015 à 14h30 : « Les greffes à haut risque : rationnel
et éthique », Pr Jean Paul Vernant, Hématologue, La Pitié
Salpêtrière : 39 personnes présentes
ème

11/02/2015 à 19 heures : « 3 Plan Cancer », Pr Jean Paul
Vernant : 68 personnes présentes
18/02/2015 à 14h30 : Rencontre avec la coordinatrice
administrative du Réseau de soins Addictlim et la stagiaire du
Réseau pour faire un état des lieux des outils de
communication mis en place

‐ Mise en place d’une affiche de présentation du Réseau
sur la porte d’entrée du Réseau pour permettre une
meilleure identification du Réseau pour les patients,
proches , professionnels et partenaires
‐ Diffusion de l’article sur l’organisation de la journée
patients sur les myélodysplasies dans la presse locale : Le
Populaire du Centre et l’écho
‐ Travail sur les objectifs du Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens dans le cadre de la rencontre prévue à
l’Agence Régionale de Santé mi‐mars
‐ Réalisation du rapport d’activités 2014 du Réseau

26/02/2015 : Collecte des données patients à l’HAD Relais
Santé de Brive pour réaliser les statistiques Escadhem 2014 : la
coordinatrice administrative et l’ARC du Réseau étaient
présentes

