TABLEAU DE BORD 2009 DES RRC

INFORMATION DES PATIENTS ET DE LEURS PROCHES
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
OUI
NON
EC
NSP

Items

NOMBRE

OUI
Il existe une information actualisée relative au RRC (membres, partenaires, organisation, fonctionnement, missions, objectifs, etc.) disponible sur le site internet

EC

Les lieux d'information sur les cancers dans la région dédiés pour les patients, proches et tout public sont répertoriés par le RRC sur son site internet

1

Nombre de lieux d'information

Préciser le(s) type(s) en texte libre

OUI

Il existe un mode d'accès aux documents nationaux et régionaux pour les patients et leurs proches
Si oui, préciser lequel en texte libre (ex. site internet)

Préciser les types de documents accessibles

EC
Le RRC diffuse de l'information sur l'offre de soins
par ex. sur les autres réseaux (gérontologie, douleur, soins palliatifs, polyvalents…), les établissements de santé, les EMRC, les protocoles de recherche, le réseau de tumorothèques
Type(s) d'information(s)
Préciser en texte libre
Format(s)
(ex. annuaires, cartographies…)
Préciser en texte libre
Support(s) de diffusion
(ex. brochures, internet…)
Préciser en texte libre

NON

Le RRC a mis en place un groupe de travail faisant participer des patients
Thématique(s)
Préciser en texte libre
Nombre total de réunions en 2009
Nombre total de patients participants en 2009
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Texte libre - Précisions complémentaires
Mise à jour journalière par la coordination du réseau et les membres associées
gérant les sous espace professionnels.
Travail mené dans le cadre de l'élaboration du document sur l'offre de soins
régionale

Pour l'instant l'ERI est le seul vraiment répertorié, il possède une rubrique
spécifique dans l'espace public du site Internet chapitre offre de soins régionale

SOR savoir patient / documents INCa, documents sur soins de support/
documents sur traitements/ documents sur techniques d'imagerie/ fiches
information patients sur les protocoles de chimiothérapie/ fiches sur traitements
oraux et hormonothérapies
Une partie des éléments sont accessibles essentiellement les éléments

concernant l'organisation des différents acteurs
Etablissements de santé, RCP, ERI

Annuaires, diaporama

Site Internet

