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Le réseau de cancérologie
de votre région

Toutes vos réponses :
 05.55.50.51.81.
E-mail : contact@rohlim.fr
Le réseau ROHLim est une association loi 1901
Le réseau est financé par le
Fonds d’Intervention Régional (FIR)
avec le soutien de

La création d’un réseau de cancérologie dans
chaque région française est inscrite dans le plan
national de lutte contre le cancer 2003-2007.
Réseau ROHLim
12 Rue Robert Schuman
87170 ISLE

Site Internet : www.rohlim.fr
E-mail : contact@rohlim.fr
Tél : 05.55.50.51.81.
Fax : 05.55.01.53.70.

Le réseau ROHLim a été labellisé par l’Institut National du
Cancer (INCa)

Le réseau ROHLim est une association loi 1901.

L’objet du réseau ROHLim est garantir à tous les
patients atteints de cancer, par une harmonisation
des pratiques, un égal accès à des soins de qualité
en cancérologie, quel que soient le lieu et la
structure de prise en charge.
Le réseau régional réunit et coordonne tous les
professionnels de santé impliqués en cancérologie
dans la région Limousin.
Ce n’est pas un réseau de soins, ni de prise en
charge de malades mais c’est un élément de
l’organisation des soins en cancérologie.

Quels sont les membres du réseau ?

 Les référentiels de pratique

 L’aide à la formation continue

Le réseau diffuse les recommandations nationales et
actualise les référentiels régionaux de cancérologie.

Le réseau fait connaître les formations agréées qui sont
dispensées en région.
Le réseau propose des soirées de formation-information
pour les professionnels de santé.

Les établissements de santé de la région prenant
en charge les patients atteints de cancer.



Les professionnels de santé impliqués en
cancérologie exerçant en établissement de santé public,
privé ou en cabinet libéral.



Des outils de communication
communs

Le réseau est chargé du déploiement régional du Dossier
Communicant de Cancérologie (DCC).
Ce dossier informatisé permet, avec l’accord du patient,
une meilleure coordination des soins entre les différents
professionnels participant à sa prise en charge.
▪
▪
▪
▪

Gestion des RCP
Remise du Programme Personnalisé de Soins (PPS)
Traitements et soins de support
Suivi post-thérapeutique

L’information des professionnels de
santé, des patients et de leurs proches
Le réseau met à disposition un site Internet pour les
professionnels, les patients et leurs proches, pour
informer sur la cancérologie et communiquer sur ses
activités www.rohlim.fr
Le réseau organise des soirées d’information ouvertes à
tous.

Les associations de professionnels ou de
patients…

Les réseaux de santé

 L’évaluation des pratiques
 Le recueil et l’analyse des données
régionales de cancérologie
Le réseau renseigne annuellement le tableau de bord
régional d’activités en cancérologie à partir des données
qui sont produites par les Centres de Coordination en
Cancérologie (3C).

professionnelles en réseau
Le réseau évalue le fonctionnement des réunions de
concertation pluridisciplinaire (RCP).
Afin de garantir la qualité du fonctionnement des RCP,
le réseau propose une charte qualité élaborée à partir
des recommandations de l’HAS et de l’INCa.
Il travaille avec les Centres de Coordination en
Cancérologie à la réalisation d’audits de bonnes
pratiques.

Quelles sont les missions des réseaux
régionaux de cancérologie ?
✓ Promotion et amélioration de la qualité en cancérologie
✓ Promotion d’outils de communication communs
✓ Information des patients, de leurs proches et des
professionnels de santé
✓ Aide à la formation continue
✓ Recueil et analyse des données et évaluation des
pratiques

