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Présentation du réseau 

Le réseau RODA est une association qui a pour but de renforcer le lien ville-
hôpital 

en proposant une prise en charge coordonnée tout au long du parcours de soins. 

Le Réseau Oncologique d’Alsace est un réseau territorial qui résulte de 
la fusion des 3 réseaux territoriaux : 
RONA, ROCA, ROSA





Modalités pour les patients et leurs proches

Qui peut faire appel au réseau ?

Toute personne atteinte de cancer résidant en Alsace,
souhaitant une prise en charge coordonnée tout au long de
son parcours de soins.

Quelles conditions sont requises ?

L’admission au réseau implique que le patient ait signé une
demande d’adhésion et ait pris connaissance du document
d’information. L’adhésion est gratuite.

Qui prend en charge le patient ?

Le patient continue à être pris en charge par les
professionnels de santé libéraux habituels, en lien avec
l’équipe hospitalière et l’équipe de coordination du réseau.

Modalités pour les professionnels de santé

Qui peut faire appel au réseau ?

Tout professionnel de santé, qu’il exerce en ville, en
établissement de santé public ou privé, au contact de
patients atteints de cancer.



Le livret de coordination 
= lien ville/hôpital

Pour tous les patients inclus ne relevant pas d’un 
protocole de suivi alterné 

( dossier de suivi spécifique)



Soins de support proposés

 Soutien psychologique

 Ateliers culinaires

 Activité Physique Adaptée

 Ateliers d’éducation thérapeutique pour les patients sous chimiothérapie

Sur le Bas-Rhin des soins de socio-esthétique et des groupes de parole patients sont mis en place et 
prochainement proposés dans le Haut-Rhin.



Accès aux soins de support

• Sur proposition de l’infirmière du réseau lors de l’entretien téléphonique 
(dans le mois qui suit l’adhésion de chaque patient).

• Sur recommandation des professionnels de santé (généraliste, spécialiste, 
infirmière, psychologue, …).

• Sur demande spontanée du patient.



Modalités

• Le patient doit résider en Alsace et présenter une pathologie cancéreuse.

• Les soins de support sont gratuits et lui sont exclusivement destinés.
A l’exception des consultations psychologiques qui peuvent être destinées 
à l’entourage proche (conjoint, enfant, parent).



Le soutien psychologique

Le réseau met en lien le patient avec une psychologue partenaire qui officie 
au plus proche du domicile du patient. 



Ateliers culinaires
A Mulhouse (un lundi après-midi par mois)



APA
A Colmar et Mulhouse

Sur recommandations du médecin sénologue.
Un certificat médical d’aptitude du médecin traitant est nécessaire.



Suite à un entretien thérapeutique réalisé à l’Hôpital Pasteur, un programme de 
5 ateliers d’éducation thérapeutique est proposé aux patients sous chimiothérapie.

Ce programme permet au patient de mieux comprendre son traitement et de gérer 
les effets indésirables en toute sécurité grâce à des solutions simples 

à mettre en place au quotidien.

Les ateliers ont lieu à la Maison de la Ligue et sont animés par une équipe 
pluridisciplinaire (médecin, infirmière, pharmacien, psychologue).

A la fin des ateliers, un bilan thérapeutique est réalisé par téléphone par l’infirmière 
du réseau pour évaluer la satisfaction du patient et ses connaissances acquises afin 
de mieux gérer les effets indésirables du traitement.

A Colmar



Un programme de 5 ateliers :

o Maladie et traitement : Mieux comprendre sa maladie et son traitement

o Sécurité : Adopter les bons réflexes face au traitement

o Troubles digestifs : Prévenir et gérer les effets indésirables digestifs

o Toxicité cutanée : Prendre soin de sa peau

o Fatigue : Comprendre son origine et apprendre à mieux la gérer



Plateforme cancérologie

Annuaire cancérologie 
partenariat avec            et

www.annuaire-cancerologie-alsace.fr



Merci pour votre attention
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