Accompagnement
Ecoute

Image corporelle
Orientation

Les soins de
support en
oncologie
L'offre paramédicale du
Centre Hospitalier François Dunan
97500 Saint-Pierre & Miquelon

La Coordinatrice du
parcours patient en oncologie :
Martine Artano

L'Assistante médicale référente en
oncologie :
Déborah Gil

Organise le suivi de votre prise en charge en
oncologie. Elle travaille en collaboration avec les
différents intervenants, locaux et extérieurs à
l'archipel. Médecins, paramédicaux, assistantes
médicales, et sociales,
sont ses principaux
interlocuteurs. Elle est aussi une personne
ressource pour tous vos questionnements, elle
se fera le relais de vos demandes et vous
orientera vers les professionnels compétents.

Travaille en collaboration avec la coordinatrice, et
les différents intervenants. Elle vous accueille,
vous renseigne, fixe les rendez-vous et organise
les modalités de l'évacuation sanitaire.

Pour la contacter :
Du lundi au vendredi
Tel : 05 08 41 14 89 / 05 08 55 14 21
Email : coordinatriceonco@ch-fdunan.fr

Pour la contacter :
Du lundi au vendredi
Tel : 05 08 41 14 88
Email : dgil@ch-fdunan.fr

Fatigue, douleur, difficultés sociales,
image corporelle, les soins de
support , en complément des soins
oncologiques, traitent les
problématiques engendrées par la
maladie et les traitements,
permettant ainsi une prise en
charge globale tout au long de votre
parcours de soins.

L'ensemble de ces professionnels est
soumis au secret professionnel

La Praticienne bien-être
Catherine Hélène
Prend en charge le patient dans sa globalité en
utilisant différentes approches, telles que :
- la musicothérapie
- l'aromathérapie
- le toucher antalgique relaxant
- la relaxation
- la revalorisation
apportant ainsi du bien-être , en permettant une
réappropriation du corps et une diminution de
l'anxiété et des douleurs
Pour prendre rendez-vous sur prescription
médicale :

Du lundi au jeudi : 8H-12H et 13H30-17H
Le vendredi de 8H-16H
Tel : 05 08 55 14 69 / 05 08 41 14 88
Email : chelene@ch-fdunan.fr

La Diététicienne-nutritionniste
Rachel Robert
Les traitements et la fatigue peuvent altérer
votre équilibre alimentaire. À chaque
situation, des mesures peuvent être
proposées par la diététiciennenutritionniste pour garder le plaisir
de s’alimenter selon ses goûts
et ses habitudes ainsi que les contraintes
liées à l’état de santé ou aux traitements.

Pour prendre rendez-vous :
Du lundi au vendredi
Tel : 05 08 55 14 31
Email : diet@ch-fdunan.fr

Les kinésithérapeutes :

Prise en charge possible uniquement lors
de votre hospitalisation.

La Psychologue
Le cancer est une expérience traumatique qui
trouble les repères de tout individu et de son
entourage.
Dialoguer vous permettra de trouver des outils
spécialisés pour faire face à ce bouleversement
existentiel.
Au cours de votre hospitalisation, à votre domicile
ou au Centre Médico Psychologique, la
psychologue clinicienne vous propose un
accompagnement basé sur :
la thérapie cognitivo-comportementale,
la relaxation thérapeutique, l’auto hypnose,
la PNL, la remobilisation de l'image-estime de soi
par la beauté-thérapie, etc.
Des groupes de paroles et des espaces de répit
Du
au jeudi
13H30-17H
pourlundi
les patients
et :/ 8H-12H
ou leurs /aidants
familiaux
peuvent être également proposés.
Toute personne est libre de consulter quand elle
le souhaite.

Pour prendre rendez-vous, sans
prescription médicale :
Tel : 05 08 41 58 00
Email: cmp@ch-fdunan.fr

Les Infirmières référentes en
oncologie
Steffie Vidal, Carine Guibert,
Laura Allain
proposent :
Une consultation d’accompagnement avant,
pendant et après les traitements :
Qui a pour but :
- de vous écouter,
- de vous informer,
- d'évaluer vos besoins et de vous orienter
vers les professionnels compétents
Elles peuvent
téléphonique

aussi

assurer

un

suivi

Pour prendre rendez-vous contacter
la coordinatrice du parcours patient
en oncologie

L'Assistante sociale
Camille Fillion
La survenue d’une maladie grave peut
avoir un impact
sur votre
vie au
quotidien. Afin de réfléchir à des solutions
pour en limiter les conséquences sur le
plan social, économique, familial et
professionnel, l’assistante sociale est à
votre disposition pour vous écouter et
vous accompagner dans vos démarches.

Pour prendre rendez-vous :
Du lundi au vendredi
Tel : 05 08 55 14 96
Email : cfillion@ch-fdunan.fr

