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Appui Santé Loiret est né de la fusion des réseaux de santé du Loiret, 

et porte la Plateforme Territoriale d'Appui.

Lettre d'information 
d'Appui Santé Loiret

25 mai 2020

La Plateforme Territoriale d'Appui dispose désormais d'une messagerie
sécurisée par MSSanté.
appuisanteloiret@cvl.mssante.fr 
 
Vous pouvez nous contacter également à 
appui-sante.loiret@medical45.apicrypt.org
 
et par mail non sécurisé : 
pta@appuisanteloiret.fr
 
Par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h  au 02 38 248 248
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Appui aux professionnels de santé, sociaux et médicosociaux pour les
personnes atteintes de COVID.
C’est un suivi par téléphone ou visioréunion dédié aux personnes souffrant
de maladie chronique ou sujets contacts ou personnes atteintes du COVID-
19 :
-        Information et éducation aux mesures barrières 
-        Information et éducation des résidents d’un même foyer quand une
personne malade du COVID-19 est isolée dans le logement
-        Incitation des patients à suivre leur traitement habituel et à respecter
dans la mesure du possible le rythme de leur suivi, en accord avec leur
médecin traitant
-        Suivi téléphonique ou par visioréunion à la demande des médecins, au
rythme demandé par le médecin.
-        Retour d’information vers le médecin demandeur
-        Alerte du médecin ou du centre 15 (selon le degré d’urgence) si
présence de signes d’alerte.
Cet appui se met en place exclusivement à la demande d’un médecin ou d’un
infirmièr.e.
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Ce sont des médecins et des infirmières d’Appui Santé Loiret qui
interviennent.
Ce dispositif pourra évoluer en fonction des besoins.
 

Les autres missions d'Appui Santé Loiret continuent bien évidemment. 
Dans ce numéro, nous détaillons aujourd'hui les soins de support en
cancérologie.
Les soins de support prennent en charge les conséquences de la maladie et
des traitements pendant la maladie et lors de ses suites.

De la fatigue à la douleur en passant par les difficultés sociales ou l’image
corporelle, les soins de support couvrent les problématiques engendrées par
la maladie et les traitements.
Grâce à un financement de l’ARS Centre Val de Loire, Appui Santé Loiret
propose gratuitement l’accès à 3 types de soins de support pour les
personnes atteintes de cancer.
Sur le conseil d'un professionnel, la personne prend contact avec APPUI
SANTE LOIRET. Après un entretien avec une infirmière de l’équipe de
coordination, elle est orientée vers les professionnels exerçant au plus
proche de son domicile
L’équipe de coordination en cancérologie est là pour :
-       Ecouter
-       Soutenir
-       Donner des informations
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-       Accompagner les patients par la mise en place de soins de support
gratuits à proximité du domicile
La socio-esthétique : Une bulle de détente
Durant la maladie, le corps, la peau, les cheveux sont malmenés par les
traitements. Pour maintenir le moral et améliorer sa qualité de vie, se donner
du temps pour prendre soin de soi est essentiel.
Appui Santé Loiret vous propose une prise en charge de 3 séances avec une
socio-esthéticienne à GIEN, MONTARGIS, ORLÉANS
Cela permet de prendre soin de soi, de délivrer des conseils, de reprendre
confiance en soi avec des gestes simples comme la manucure, un soin du
visage, un maquillage, les bienfaits d’un massage. 
Cette activité est suspendue provisoirement.
Le soutien psychologique
L’annonce du cancer bouleverse l’existence, les relations avec l’entourage et
provoque souvent des troubles dans la qualité de vie (sommeil, anxiété,
alimentation…)
Certaines personnes retrouvent un équilibre spontanément alors que d’autres
ont besoin d’une aide psychologique.
Le soutien psychologique permet de mieux vivre ce bouleversement et de
continuer à se sentir une personne à part entière. Il libère la parole, facilite la
communication avec son entourage et le retour à la vie sociale et
professionnelle.
Parler de ses difficultés, ses craintes, ses angoisses, permet de faire le point
sur ses capacités à avancer avec la maladie, de faire des choix utiles
pendant et après les traitements.
Si besoin, après évaluation, Appui Santé Loiret prend en charge 5 séances
auprès de psychologues libéraux conventionnés avec l’association.
Le suivi diététique
Maintenir son poids, une régularité des repas et le plaisir de manger est
essentiel durant la maladie. Les traitements de chimiothérapie peuvent
modifier le goût des aliments, provoquer des désordres digestifs (diarrhée,
constipation, nausées). La fatigue entraîne également une perte d’appétit ou
de motivation à cuisiner.
La diététicienne proposera des moyens de prévenir ou d’atténuer ces effets.
Elle prévient, dépiste, réalise des bilans diététiques et conseille les patients.
Appui Santé Loiret propose une prise en charge de 3 séances auprès d’une
diététicienne libérale conventionnée avec l’association.

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.
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Appui Santé Loiret 
25 Avenue de la Libération 45000 ORLEANS

Antenne à Montargis au CHAM
Tél : 02 38 51 13 76

Mail : contact@appuisanteloiret.fr

Messageries sécurisées :

appuisanteloiret@cvl.mssante.fr 

appui-sante.loiret@medical45.apicrypt.org

Web : https://www.appuisanteloiret.fr

Avec le soutien de l'ARS Centre-Val de Loire
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