
9ème soirée ONCO 28 



Onco 28 en résumé 

 Réseau territorial de cancérologie 

(28) 

 Budget annuel de 220 000 euros 

(financement public, CPOM) 

 2.5 ETP 

 Missions principales: 

◦ Accompagner le patient dans son 

parcours de soins (coordination soins et 

soins de support) 

◦ Informer patients/proches/professionnels 

◦ Formation des professionnels 



Equipe de coordination 

Melle Carole DESCHENES : 

secrétaire médicale 

Mme Bettina LANGUMIER : 

psychologue clinicienne 

Mme Sylvie PELLETIER : Cadre 

coordinatrice 

 



Composition du bureau 

 Président : Dr David SOLUB,  CH Chartres 

 Vice-présidente : Dr Marie GASOWSKI,  

Radiothérapie COREL 

 Trésorier : Mr Michel LABRO, directeur de la 

nouvelle Clinique Saint-François 

 Trésorier adjointe : Dr Patrick PETIT, radiologue 

 Secrétaire : Dr Marina MANTZARIDES , Médecine 

nucléaire CISEL 

 Secrétaire adjointe : Mme Aracéli LUSURIER,  

CH Dreux 

 



Focus sur Châteaudun 

 Activité Physique 

Adaptée : Dojo de 

Châteaudun – 8 rue 

Pasteur, depuis le 25 

octobre.Tous les 

vendredis de 11h30 à 

12h30 

 Partenariat avec la 

Maison de Santé 

Pluridisciplinaire, le 

SSIAD , le CCAS 

 

 Réunion 

d’information 

sociale le 6 

septembre et le 8 

novembre 

 Libéraux 

adhérents au 

réseau : 3 

psychologues, 3 

diététiciennes 



Manifestation Grand Public 



 

- Marche avec des 

patients adhérents, des 

professionnels de 

santé, des familles, des 

anonymes, soit 250 

personnes.  

 

 

 

 
Démonstration APA place des Epars, 
vendredi 28 juin 2013 
 

Vidéo 
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NOUVEAUTÉ 2013 

 Commission sociale avec assistantes 

sociales CARSAT, hôpital de Chartres, 

Clinique St François, IDE 3C Chartres, le 

18 septembre 

 Financement de 6 séances de soins 

podologiques pour les syndromes 

mains/pieds   



 

Pédiatrie 

 

 Revue de dossier avec le Ch de Chartres 

 Commission pédiatrie 2 à 3 réunions/an 

 Après midi récréative le Mercredi 4 

décembre organisée par le service de 

pédiatrie de Chartres, soutien du réseau 

 12 familles suivies par le réseau 



 Merci à vous tous pour votre présence 

 Merci aux orateurs d’avoir accepté 

notre invitation 

 Merci au soutien                      , à Mme 

Albertina DA FONTE et à son équipe 

 



Qui êtes-vous? 




