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ZOOM de la plateforme 

BON À SAVOIR 

L’Espace Ressources Cancers EOLLIS  se mobilise à 

l’occasion d’Octobre Rose, mois de mobilisation 

nationale contre le cancer du sein. 

 

En France, le cancer du sein est le cancer le plus 

fréquent chez la femme. C’est aussi la 1ère cause de 

mortalité par cancer, avec près de 12 000 décès par an. 

Pourtant, s’il est détecté tôt, ce cancer est guéri dans 9 

cas sur 10. Son dépistage est donc enjeu majeur de 

santé publique.  

Pour rappel le programme de dépistage organisé est 

recommandé, tous les 2 ans, aux femmes âgées de 

50 à 74 ans. D’autres modalités de suivi peuvent être 

proposées aux femmes présentant un risque élevé ou 

très élevé de développer un cancer du sein. 

Cependant, plus de dix ans après sa généralisation, 

le dépistage organisé du cancer du sein rencontre 

aujourd’hui certaines limites : stagnation du taux de 

participation, difficultés d’accès des femmes 

éloignées du système de santé, questions sur la 

balance bénéfices/risques. C’est pourquoi Marisol 

TOURAINE a chargé l’Institut National du CAncer 

d’organiser une concertation citoyenne et scientifique 

sur la manière de rendre plus efficace la politique de 

dépistage. Le comité d’orientation en charge de cette 

concertation devrait remettre ses recommandations 

à la ministre au cours de l’été 2016. 

Octobre Rose : mobilisation nationale contre le cancer du sein 

Pour en savoir plus : www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Depistage-et-detection-precoce/Depistage-du-cancer-du-sein 

Dans le cadre des formations proposés par EOLLIS, 

une infirmière coordinatrice et une gestionnaire de 

cas de l’équipe interviennent sur le sujet de la 

nutrition du sujet âgée et de la prévention des risques 

de dénutrition. Elles vous proposent ici une recette à 

base de supplément nutritionnel, pour enrichir 

l’alimentation tout en préservant le plaisir du repas :  

 

PAIN PERDU 
Ingrédients (pour 2 portions) : 200ml de 

supplément nutritionnel oral à  base de lait (goût 

neutre ou vanille) ; 1 œuf ; 4 tranches de (vieux) pain 

blanc ; 1 pincée de cannelle ; 1 c.à.s de sucre ;  

2 c.à.s de beurre ou margarine de cuisson. 

Prévention des risques de dénutrition : enrichir l’alimentation en gardant le plaisir du repas 

Prévention des risques de dénutrition 

Présentation d’Octobre Rose 

Présentation du Réseau de Soins Palliatifs 

Agenda  

A paraître courant octobre 2016 :  

Nouvelle programmation des formations EOLLIS.  

Détails sur http://eollis.net/professionnels/les-formations 

Préparation : Battez l’œuf dans un bol, avec le 

supplément nutritionnel. Faites tremper les tranches 

de pain dans ce mélange, et laissez-les l’absorber. 

Mélangez le sucre et la cannelle. Faites chauffer le 

beurre ou la margarine dans une poêle et faites 

brunir le pain perdu des 2 côtés à feu moyen. 

Disposez le pain perdu sur des assiettes chaudes et 

saupoudrez-le du mélange sucre-cannelle. 

A agrémenter de jambon, de bananes cuites ou de 

tranches de pommes cuites.  



AGENDA 

• 21 septembre à 9h30 (Lille) 

Séminaire des CLIC du Nord avec  

le Conseil Départemental pour la 

redéfinition du cahier des charges  

des CLIC 

 

• 29 septembre à 19h (Willems) 

Réunion d’information, ouverte  

aux professionnels, sur  l’ERC, les 

réseaux, la gestion de cas et la MAIA 

 

• Du 3 au 9 octobre 2016 

Semaine Bleue. Retrouvez toutes  

les actions ici : 

http://www.semaine-bleue.org/-2016- 

 

• 7 octobre, à 19h (Faches Thumesnil) 

Au centre social des 5 Bonniers 

Défilé de mode Octobre Rose 

 

• 8 octobre, à 10h (Mairie de Wattignies) 

19 octobre à 16h30 (Loos) 

Vernissage de l’expo photo de l’ERC 

 

• 11 octobre, à 14h (Cysoing) 

Table tactique MAIA 

 

• 12 octobre, à 20h (Phalempin) 

Conseil d’Administration d’EOLLIS 

 

• 10 novembre, journée entière  

Réunion régionale des Réseaux  

de Soins Palliatifs 

 

• 16 novembre, à 20h  

AG d’EOLLIS (renouvellement  

du CA et projet associatif) 

 

• 18 et 25 novembre, de 14h à 16h 

Au CFA de Genech (site de Lesquin) 

Séances de formation pour les  

aidants familiaux (sur inscription) 

 

• 28 novembre, de 13h30 à 17h30 

À la salle Polyvalente de Templeuve 

Action « Le dépistage et vous » 

(Pièce de théâtre et forum) 

 

• 2, 9 et 16 décembre, de 14h à 16h 

Au CFA de Genech (site de Lesquin) 

Séances de formation pour les  

aidants familiaux (sur inscription) 

 

• 10 décembre, de 14h à 18h 

A la salle R. Coutteure de Seclin 

Forum Handicap et Dépendances 
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…le Réseau de Soins Palliatifs (RSP) 

 

La mission des réseaux de santé est de réaliser une coordination 

d’appui, répondant aux besoins exprimés par le patient et les 

acteurs qui l’entourent, en vue du maintien à domicile de la 

personne (éviter les hospitalisations / réadmissions), sur un 

territoire défini. Depuis 2015, le RSP Eollis a élargi son action aux 

58 communes du territoire du CLIC RESPA et du CLIC EOLLIS 

(carte disponible sur www.eollis.net). 

 
Ce service s’adresse à toute personne atteinte d’une maladie grave, 

quel que soit l’âge et la pathologie. Le RSP intervient au domicile 

après accord du médecin  traitant. Il a pour but de préserver la 

meilleure qualité de vie possible et doit permettre de soulager la 

douleur, apaiser la souffrance physique et sauvegarder la dignité de 

la personne malade. Le RSP a également pour mission de soutenir 

l’entourage du patient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’équipe se compose de : 

 2 médecins coordinateurs titulaires d’un DIU de soins palliatifs 

 2 infirmières coordinatrices, titulaires de DU en soins palliatifs et 

de prise en charge de la douleur.  

 
Ces professionnels n’ont pas vocation à prescrire ou réaliser des 

soins, ce qui reste le rôle des professionnels référents du patient. Ils 

viennent proposer un appui, une coordination et une expertise.  

 
Après évaluation, les coordinatrices pourront solliciter l’appui d’une 

assistante sociale, d’une ergothérapeute, d’une psychologue, et/ou 

d’une association de bénévoles en soins palliatifs (SOPHIA ou 

OMEGA). Ces dernières sont des partenaires du RSP, qui peuvent 

accompagner à domicile ou en institution, les personnes et leurs 

familles. Elles proposent une présence discrète, une écoute, et un 

espace relationnel. 

 
Actualité : L’HAS vient de mettre à disposition des professionnels 

hospitaliers et de ville, 2 fiches visant à favoriser la sortie d’hôpital et le 

maintien à domicile des patients relevant des soins palliatifs 

www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-

07/fpc_sp_a_domicile__web.pdf 

Sept. 

Oct. 

 

Nov. 

Déc. 

EXPLIQUEZ-NOUS… 

Rappelons que les soins palliatifs 

ne concernent pas uniquement des 

situations de fin de vie, mais bien 

toute situation où l’objectif 

thérapeutique n’est plus la 

guérison.  

ATTENTION : le prochain numéro de cette Newsletter sera envoyé via un mailing automatique.  

Afin de continuer à recevoir « Eol lisez-moi », pensez à vous inscrire par mail à contact@eollis.net,  

ou directement sur notre site internet à partir de décembre. 
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