
Avec le soutien de 
l’Agence Régionale de Santé
Grand Est

En coordination avec

Réseau Régional
de Cancérologie

Grand EST

Pour tout renseignement sur les 
activités de bien-être proposées 

sur le Lunévillois :

Mairie de Lunéville 
03 83 76 48 52
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MIEUX VIVRE AVEC 
SON CANCER

Pour vous informer,
Vous soutenir,

Vous accompagner

De l’HÔPITAL jusqu’au DOMICILE

PLAN D’ACCÈS MRSL INFORMATIONS ET 
RENDEZ-VOUS

2019

Patients 

MAISON DES RÉSEAUX DE SANTÉ 
DU PAYS LUNÉVILLOIS

Horaires
Du lundi au vendredi 

de 08h30 à 12h00, 
et de 13h30 à 17h00

Site web
www.mrsl.fr 

Adresse
MRSL

26 rue de la République
54300 LUNEVILLE

Courriel
pascale.joannes@sante-lorraine.fr

Par téléphone
03 55 66 81 00



SOINS : 
Chirurgiens, médecins spécialistes et 
généralistes, infirmières, kinés, 
diéteticiennes, psychologues…

SOCIAL, ADMINISTRATIF : 
Assistante sociale, services d’aides à 
domicile…

SYMPTÔMES D’INCONFORT : 
Ensemble des signes physiques 
gênants 

PSYCHOLOGIE : 
Psychologues, associations de patients

BIEN-ÊTRE : 
Sophrologie, esthétique, activité 
physique adaptée…

L’INFIRMIÈRE DE 
COORDINATION EN 

CANCÉROLOGIE (IDEC)
Formée aux soins de support, avec des 
compétences spécifiques en cancérologie, 
organise votre prise en charge toujours en 
accord avec votre médecin traitant.

Mots clés :

SOINS DE SUPPORT :
Ensemble des soins et des soutiens 
nécessaires aux personnes atteintes d’un 
cancer, tout au long de la maladie. Ils se 
font en association avec les traitements 
spécifiques qui peuvent être mis en place 
(chimiothérapie, radiothérapie…)

SYMPTÔMES D’INCONFORT : 
Ensemble des signes physiques gênants 
tels que la douleur, les vomissements et 
autres troubles digestifs, le manque 
d’appétit, les troubles du sommeil, 
l’anxiété…

LE PATIENT AU CŒUR 
DE SA PRISE EN CHARGE

POURQUOI ?

POUR QUI ?

Dans le but d’améliorer votre qualité de vie, une 
infirmière de coordination en cancérologie (IDEC) :
•   Evalue vos besoins
•   Active les aides sociales nécessaires soit   
 en les initiant soit en relais des démarches   
 déjà effectuées
•   Assure leurs suivis et les modifie si besoin
•  Etablit le lien entre vous, les intervenants   
 de votre domicile, les services d’hospitalisation 
 et votre médecin traitant  

Vous êtes atteint d’un cancer et habitez sur le territoire 

Lunévillois ? 

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé, quel que soit votre âge et à n’importe quel 

moment de votre maladie, depuis l’annonce du 

diagnostic jusqu’à l’après cancer 

PARTICIPE À VOTRE BIEN-ÊTRE MAIS AUSSI 
À CELUI DE VOTRE ENTOURAGE

SOINS

PATIENT 
et 

IDEC

SYMPTÔMES 
D’INCONFORT

BIEN-ÊTRE 
PSYCHOLOGIE 

SOCIAL, 
ADMINISTRATIF


