Dispositif d’annonce diagnostic
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L’équipe médicale et
paramédicale
Dr Thomas JALLE
Chirurgien responsable du Plan Cancer

Dr Caroline PERRIN
Médecin spécialisé dans la prise en charge de la douleur

Les infirmières d’accompagnement
Caroline DEBEUX-  04 50 09 59 03 - Présente 4 jours par semaine de 8h à 17h
Manon GOUILLON-  04 50 09 58 70 - Présente 4 jours par semaine de 8h à 17h
Elles sont vos interlocutrices privilégiées pour répondre à vos questions et vous
accompagner tout au long de votre prise en charge. La consultation paramédicale est
un temps d’écoute, d’information et de soutien. Elles sont là pour répondre à vos
interrogations sur les traitements et le matériel, vous donner toutes les explications
souhaitées sur le déroulement de votre traitement. Elles vous informeront sur les soins
de support dont vous pourriez avoir besoin tout au long de votre traitement.
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L’équipe soins de support
La psychologue
Lydie ROLLAND -  04 50 09 58 79
Présence le lundi et vendredi de 9h à 13h, le jeudi de 9h à 18h
Dans le contexte de la maladie cancéreuse, il est fréquent d'avoir des moments de
peur, d’angoisse, de doute, de perte de confiance ou d'effondrement moral. Les
patients ou leurs familles peuvent se retrouver en difficulté pour exprimer tout cela aux
soignants ou à leur entourage.
La neutralité, la disponibilité et la confidentialité du temps proposé par la psychologue
facilitent l’extériorisation de ces ressentis et émotions.

L’assistante sociale
Delphine CONTENSOUZAC - 04 50 09 58 78
Présence le lundi de 8h30 à 12h30, le jeudi de 13h à 17h30 et le vendredi de 9h à 17h
Dans le cadre des directives du Plan Cancer, l’assistante sociale sera amenée à vous
rencontrer pour réaliser un diagnostic social. Elle intervient pour pallier aux difficultés
familiales, socioprofessionnelles et économiques liées à la maladie, tout en favorisant
votre réinsertion.

La diététicienne
Myriam DUTEURTRE -  04 50 09 58 77
Présence le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h
Elle vous conseillera dans vos besoins nutritionnels spécifiques avec des idées de
repas et d'ajustement de votre consommation en fonction de vos symptômes. Les
conseils diététiques sont utiles tout au long de votre prise en charge pour vous aider à
mieux prévenir et/ou atténuer les effets secondaires des traitements qui peuvent
diminuer et entrainer une perte d’appétit. Des compléments nutritionnels pourront vous
être prescrits par votre médecin pour faciliter votre récupération. Un bilan nutritionnel
sera réalisé ainsi qu’un accompagnement diététique personnalisé sur prescription
médicale.
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L’équipe soins de support
L’infirmière référente en stomathérapie
Caroline DEBEUX - 04 50 09 59 03
Présente du lundi au vendredi de 8h à 17h
Elle se charge de l’accompagnement et de l’éducation thérapeutique des patients
stomisés. Elle les accompagne dans la réalisation de leurs soins afin de les
autonomiser et ainsi conserver leur qualité de vie. Elle coordonne le suivi avec les
cabinets infirmiers libéraux.

L’infirmière référente douleur
Céline MANOURY– 04 28 63 74 00
Présence le vendredi de 9h à 15h30
La douleur est souvent présente en cancérologie. Elle peut être liée à la maladie et/ou
aux traitements mis en œuvre. Evaluer la douleur et son retentissement sur la qualité
de vie et l’aspect psycho-socio-familial est le point de départ de sa prise en charge.
L’objectif est de pouvoir traiter la cause et d’adapter les différentes thérapeutiques.

L’infirmière hypnothérapeute
Louiza DRIDI – 04 50 09 58 91
Présence le lundi et jeudi de 8h à 19h
Lors de votre séjour, vous pouvez bénéficier de séances d’hypnose grâce à
l’intervention d’une infirmière diplômée en hypnose. Vous établissez une relation de
confiance et définissez ensemble l’objectif de la séance (douleur, sommeil, anxiété…)
et les techniques à utiliser.

La socio-esthéticienne
Marine SENDEN - 06 87 34 43 09
Présence le mardi et vendredi après-midi
Elle vous apporte une écoute, une bienveillance, des conseils dermo-cosmétiques et
un mieux-être grâce à des gestes apaisants et personnalisés qui participent à la
détente. Cette approche permet de se réapproprier son corps, d’œuvrer à la
revalorisation de son image et de prendre soin de soi.
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