
Du lundi au vendredi 
de 08h30 à 12h00, 
et de 13h30 à 17h00

03 55 68 50 90

pascale.joannes@sante-lorraine.fr

www.mrsl.fr HTTP

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL,
PERSONNALISÉ

DEPUIS L’HÔPITAL, 
JUSQU’AU DOMICILE

Professionnels

MAISON DES RÉSEAUX DE SANTÉ 
DU PAYS LUNÉVILLOIS

UNE PLATEFORME DE COORDINATION 
ET COMPÉTENCES TERRITORIALES 

EN CANCÉROLOGIE (CCTC)

Pour garantir la continuité et la 
fluidité de la prise en charge de 
votre patient en cancérologie

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

En coordination avec

Réseau Régional
de Cancérologie

Grand EST

2019

COORDONNÉES

MRSL
26 rue de la République
54300 LUNEVILLE
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SES ACTIONS

Avant la sortie d’hospitalisation, 

à domicile ou dans les locaux de 

la MRSL, en complément et  en collaboration avec 

tous les partenaires médico-sociaux, l’infirmière 

coordinatrice :

•  évalue la situation de manière globale :  des   
 besoins du patient jusqu’à ses symptômes   
 d’inconfort, pour pouvoir mieux répondre à ses  
 attentes et à celles de ses proches,

•  écoute, soutient, conseille la personne malade,

•  accompagne le patient dans la mise en place   
 d’aides sociales (initiation ou en relais des   
 démarches déjà effectuées, évaluation,   
 renouvellement),

•  coordonne les actions des différents partenaires  
 du domaine médico-social,

•  mobilise l’expertise en cancérologie hospitalière  
 quand la situation à domicile devient précaire,

•  fait le lien entre : médecin généraliste - domicile  
 hôpital à l’aide d’un dossier de soin informatisé  
 et sécurisé (LIGO, pulsy).

MISSIONS DE L’INFIRMIÈRE
DE COORDINATION 

Ligo
Réseau filière domicile en Lorraine

L’infirmière de coordination (IDEC), formée spécifiquement en 

cancérologie et en soins de support, réalise à domicile une prise 

en charge personnalisée, avec l’accord du malade et de son 

médecin traitant, sans se substituer aux acteurs existants. 

Pour le volet social des prises en charge, l’infirmière de 

coordination s’appuie sur le savoir-faire des professionnels de 

l’équipe de gérontologie de la MRSL et des secteurs 

médico-sociaux du Conseil départemental.

Elle est chargée de :

•  faciliter le retour à domicile du patient, en lien avec les  
 équipes hospitalières,

•  favoriser le lien ville-hôpital,

•  améliorer la qualité de vie et privilégier le maintien   
 à domicile, 

•  fluidifier le parcours de santé,

•  informer et orienter les professionnels, les patients et leurs  
 proches vers les ressources du territoire,

•  participer au mieux-être du patient, de ses aidants et de  
 l’entourage,

•  prévenir les problèmes médico-psycho-sociaux pour éviter  
 les ruptures  de soins de l’annonce du diagnostic jusqu’à  
 l’après cancer.

COMMENT ?

ou par mail sécurisé : 
pascale.joannes@sante-lorraine.fr

Par téléphone : 03 55 68 50 90

QUAND LA CONTACTER ? 

A tout moment ,  ou lorsqu’un ou 
plusieurs cr itères de fragi l i té 

(social ,  psychologique,  isolement ,  
grand-âge,  douleur etc…) sont 

détectés chez un pat ient  atteint  
d ’un cancer 

Merci de préciser :

Une fiche de signalement plus complète 
est disponible sur le site web : 

www.mrsl.fr

-  le NOM et le prénom du patient,
-  sa date de naissance,
-  son adresse,
-  son numéro de téléphone,
- vos coordonnées, 

pour que l’infirmière de coordination 
puisse vous contacter 
avant de prendre en charge votre 
patient.

POUR QUI ?
Toute personne atteinte d’une pathologie 
cancéreuse, sans distinction d’âge et 
résidant sur le territoire du Lunévillois 


