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Réseau HÉMATOLIM

Consultations avancées
Site
Bellac
Chénieux
St Junien
Tulle

Déplacements
1
1
3
3

Nombre de patients
10
12
29
20

Psy’Hematolim

Nombre d’actes
10
12
29
20

Nutr’Hematolim

‐ 2 demandes de prises en charge en octobre

‐ 1 nouvelle demande de prise en charge en octobre

‐ 1 séance facturée en octobre

‐ 8 comptes rendus adressés par Linut en octobre

Projet Réseau

Réunion / Formation
‐ 2 réunions de coordination Réseau
‐ 2 et 3 Octobre : participation au Congrès National des
Réseaux en Cancérologie à Poitiers : 2 posters présentés :
« Evaluation de la satisfaction des patients pris en charge par
Escadhem » et « Le rôle de l’infirmière gériatrique »
‐ Journée d’information grand public sur le myélome : en
partenariat avec l’AF3M : mise en place d’une visio‐conférence
sur Brive et Guéret pour les patients éloignés : Nombre de
participants : 40 à Limoges, 20 à Brive et 8 à Guéret. Médecins,
infirmière, psychologue, assistante sociale, attachée de
recherche clinique étaient présents lors de cette journée.
‐ Participation à l’inauguration du nouvel espace Ligue contre
le cancer « La Villa » à Saint Junien (le23/10/2014) Claire
Riffaud était présente.

‐ Résultats de l’enquête de satisfaction concernant
Escadhem auprès des patients a été adressée aux
patients ayant participé à l’enquête le 24/10/2014
‐ Réactualisation de l’annuaire des professionnels à
destination des patients en cours pour diffusion début
2015
‐ Organisation d’une soirée de formation sur :
‐ « Les certificats médicaux, prêts bancaires et
assurances », le 18 novembre 2014
‐ Soirée myélome expert tour, le 27 novembre 2014 :
envoi des invitations et diffusion de l’information.

Divers
‐ Préparation des réunions sur les soins de support : Psy’Hématolim et Nutr’Hématolim : rencontres prévues le 18 décembre
2014 avec les psychologues qui adhèrent au Réseau et le Réseau de Nutrition du Limousin LINUT
‐ Préparation du calendrier prévisionnel des formations Réseau 2015
‐ Travail sur la monographie « Escadhem » : recueil avis et commentaires pour transmission à la Haute Autorité de Santé pour
validation

