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Réseau de Cancérologie sur le territoire de santé n° 3

Onc’Oriant est une association de loi 1901 réunissant les usagers et les
professionnels de santé, sur le territoire de santé n° 3, autour de 4
objectifs :
• Assurer l’harmonisation des soins qui vous seront prodigués.
• Coordonner la continuité de ces soins à votre domicile ou au
plus près de celui-ci.
• Vous écouter, vous soutenir ainsi que vos proches durant toute
votre maladie.
• Informer les professionnels de santé et leur proposer des
formations.
Onc’Oriant est membre du Réseau Régional de Cancérologie
OncoBretagne qui fédère les réseaux territoriaux de Bretagne (un par
territoire de santé breton).

Afin de vous assurer les meilleures conditions de diagnostic et de prise en charge, ce Réseau de professionnels :
• organise des REUNIONS DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE (RCP) : réunions au cours desquelles des
spécialistes (chirurgien, oncologue, anatomo-pathologiste, radiothérapeute...) discutent de votre dossier
afin de proposer la meilleure stratégie thérapeutique.
• met à disposition de l’équipe soignante qui vous prend en charge un DOSSIER MEDICAL INFORMATISE
PARTAGE. Ce dernier garantit une meilleure coordination de soins, réunit des données confidentielles
portant sur votre diagnostic, votre traitement et votre surveillance. Ces données seront partagées durant 1
mois environ avec les médecins participant à la RCP, puis accessibles aux seuls professionnels de santé vous
prenant en charge (soumis au strict respect du secret professionnel) et que vous aurez librement choisis.
Votre médecin est à votre disposition pour vous donner tout complément d’information que vous jugeriez
nécessaire. Vous pouvez modifier les informations vous concernant, nommer d’autres médecins qui auront accès
à votre dossier de Cancérologie tout au long de votre prise en charge, sur simple courrier à l’adresse ci-après.
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