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Réseau HÉMATOLIM

Consultations avancées
Site
Bellac
Chénieux
St Junien
Tulle

Déplacements
1
2
3
2

Nombre de patients
12
15
30
14

Psy’Hematolim

Nombre d’actes
16
15
30
17

Nutr’Hematolim

‐ 9 demandes de prises en charge en Septembre

‐ 3 nouvelles demandes de prises en charge en Septembre

‐ 10 séances facturées en Septembre

‐ 9 Comptes rendus adressés par Linut en Septembre

Projet Réseau

Réunion / Formation

‐ Organisation de la prochaine journée patients Myélome,
en partenariat avec l’AF3M : envoi invitations aux patients,
diffusion auprès des équipes dans les services et CH
périphériques, site internet, intranet

‐ 2 réunions de coordination Réseau
‐ 1 FC : « La trajectoire du patient âgé en oncohématologie »
 26 professionnels présents

‐ Développer la communication du Réseau : travail sur un
article sur la présentation et les missions du Réseau =>
parution dans Chorus prochainement

‐ Journée patients lymphome : une conférence organisée en
soirée => 25 personnes présentes
‐ 1 Réunion au CH de Tulle (26.09.2014) : Mise en place de la
chimiothérapie au CH de Tulle : Dr M. Touati et Claire Riffaud
étaient présents

‐ Participation au Congrès National des Réseaux de
Cancérologie qui aura lieu à Poitiers les 2 et 3 octobre
prochain => « Evaluation de la satisfaction des patients pris
en charge par Escadhem » => accepté en poster
‐ Envoi des propositions de correction de la monographie
Haute Autorité de Santé Escadhem

Divers
‐ Travail sur les objectifs du Contrat PluriAnnuel d’Objectifs et de Moyens, avec l’Agence Régionale de Santé
‐ Organisation réunion soins de support : Psy’Hématolim et Nutr’Hématolim : rencontres prévues le 18 décembre 2014
‐ Les résultats de l’enquête patients Escadhem aux patients vont être adressés prochainement aux patients
‐ Organisation de la soirée myélome expert tour à Limoges le Jeudi 27 Novembre 2014, en partenariat avec Celgène

