LETTRE D’INFORMATION DESTINEE AUX USAGERS

Madame, Monsieur,
Notre établissement de soins adhère au réseau Oncauvergne, réseau interhospitalier de
cancérologie.
Ce réseau a pour objectif d’améliorer la qualité des soins qui vous sont prodigués. En effet :
- il favorise les comités de concertation pluridisciplinaires qui prennent les décisions concernant
votre traitement ; celui-ci adapté à votre cas est mis au point en tenant compte de l’expérience, du
savoir et des résultats obtenus par chacun des médecins composant ces comités de concertation ;
- il diffuse des guides de bonnes pratiques en cancérologie qui sont des mises au point actualisées
sur les traitements, aidant ainsi votre médecin dans ses décisions et vous permettant donc de bénéficier
des derniers progrès en la matière ;
- il organise une base de données informatisée et sécurisée qui permet de communiquer entre les
différents médecins qui sont amenés à vous soigner à partir du même dossier médical ; vous êtes ainsi
assuré que tous vos soignants sont parfaitement au courant de votre cas et prennent les décisions en
toute connaissance de cause ;
- il favorise la formation et la recherche clinique ;
- enfin il encourage la prise en charge de proximité des personnes grâce aux nouveaux outils de
communication (Internet, télémédecine).
Réciproquement chaque nouveau dossier entrant dans le réseau, sachant que le secret médical
est bien sûr garanti : augmente le nombre de connaissances mis à la disposition des médecins et des
chercheurs, accroît son efficacité et permet d’avancer dans les traitements des cancers.
Vous pouvez, cependant, ne pas souhaiter que votre dossier soit consulté dans le cadre du
réseau. Faites-en alors part à votre médecin ou à la direction de notre établissement (loi n°78-17 du
6/01/1978 relative à l’informatique, au fichier et aux libertés).
Si vous souhaitez de plus amples informations sur le réseau Oncauvergne vous pouvez le
contacter :
- par courrier : Réseau Oncauvergne – Centre Jean Perrin – 58, rue Montalembert – 63011
Clermont-Ferrand, Cedex 01.
- par e-mail : oncauvergne@cjp.fr
- en consultant le site Internet : www.oncauvergne.fr (à partir de novembre 2003).
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