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ONCO 94 OUEST est également 
destiné à aider la famille 
et les proches du malade inclus 
dans le réseau et ce, à tout moment
de sa prise en charge.

Le réseau ONCO 94 OUEST s’adresse aux 
personnes atteintes de maladie cancéreuse
ou aux personnes âgées en situation 
médicale difficile, résidant dans l’ouest du 
département du VAL-DE-MARNE. 



QUI SOMMES-NOUS ?
• Une équipe mobile 

de coordination qui 
se déplace à votre domicile,
composée de médecins, 
d’infirmiers et de psychologues.

• En partenariat avec votre 
médecin généraliste ainsi 
qu’avec les professionnels 
(pharmaciens, infirmiers 
libéraux…) qui s’occupent 
de vous habituellement.

• Ecouter, échanger et 
conseiller pour trouver et 
mettre en place des 
réponses adaptées aux 
conséquences de la maladie 
(quel que soit son stade 
d’évolution) dans votre 
quotidien.

• Disponibilité téléphonique 
de l’équipe de 8h à 21h, 
7 jours sur 7.

• Dispositif gratuit
financé par l’assurance maladie.

Nos missions ?

• AMÉLIORER VOTRE QUALITÉ DE VIE, 
VOTRE QUOTIDIEN… 

• FACILITER L’ORGANISATION 
DE  VOTRE PARCOURS DE SOINS

• TENIR COMPTE DE VOS BESOINS

• RESPECTER VOS PROJETS PERSONNELS, 
CELUI DE VOTRE FAMILLE OU DE VOTRE 
ENTOURAGE
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N o t r e  c oeu r  d e  m é t i e r
LES SOINS DE SUPPORT

« Les soins de support concernent l'ensemble des soins,
autres que les traitements spécifiques,

et des soutiens qui sont nécessaires aux personnes 
atteintes de maladie chronique.

L'objectif est de mieux vivre les étapes 
de la maladie grâce à un accompagnement global. »

QUE FAISONS-NOUS ?
Evaluation globale de la situation au domicile pour la personne malade
et ses proches dans son environnement : médical, social, 
psychologique, nutritionnel, organisationnel, culturel…

Conseils et aides
• sur la prise en charge des symptômes 
• sur l’organisation du matériel nécessaire à vos soins
• sur les démarches administratives et sociales

Orientations
• auprès d’autres professionnels experts : médecin spécialiste, 

orthophoniste, kinésithérapeute, travailleur social, sophrologue,  
prestataires de services…

• vers des structures hospitalières : service d’hospitalisation 
à domicile (HAD), soins de suite et de réadaptation, hôpitaux de jour 
et d’évaluation…

• vers des réponses de  « ville » : service de soins à domicile, service 
d’aide à la personne (aide ménagère, garde malade…)

• auprès des structures spécialistes de l’enfance et de la famille

Coordination
•  entre médecins généralistes et hospitaliers
•  entre les différents professionnels du domicile (médecin généraliste, 

infirmier libéral, service de soins…) : organisation de visites 
conjointes…

Formation
• améliorer les compétences de nos partenaires et créer du lien entre 

les différents acteurs du territoire.

www.onco94.org
01 46 63 00 33
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