AcSanté 93 propose une prise en charge financière
pour un soutien par un psychologue libéral
Pour qui ?
Pour les personnes malades et leurs proches.
Avec qui ?
Les psychologues libéraux adhérents du réseau et/ou
désignés par les malades ou par leurs proches.
Comment en bénéficier ?
Les personnes malades, les soignants ou le médecin
traitant contactent directement AcSanté 93.
Le coût
Le réseau AcSanté 93 prend
entièrement en charge cette
prestation.

Aides
gratuites
aux personnes
malades et
leurs proches

AcSanté 93 rémunère les infirmiers libéraux
qui interviennent au domicile des malades.
Pour qui ?
Pour les personnes malades.
Avec qui ?
Les infirmiers libéraux adhérents du réseau et/ou
désignés par les malades.
Comment en bénéficier ?
Les personnes malades, les soignants ou le médecin
traitant contactent directement AcSanté 93.
Le coût
Le réseau AcSanté 93 prend entièrement en charge
cette prestation.

Vous êtes une personne concernée par un cancer,
une maladie chronique grave, vous êtes en situation
de vulnérabilité, AcSanté 93, réseau de santé territorial
de la Seine-Saint-Denis vous écoute, vous informe,
vous oriente.
Des professionnels de santé se tiennent à votre
disposition. Vous pouvez nous joindre au
Tél. :
Fax :
E-mail :
Site :
Adresse :

01 41 50 50 10
01 41 50 54 11
coordination@acsante93.com
www.acsante93.com
2 rue de Lorraine
93000 BOBIGNY

Le réseau
est
un service

une plateforme ressource
en cancérologie,
maladies chroniques graves
(dont diabète et/ou obésité),
précarité / accès aux soins

gratuit

Les établissements adhérents du réseau :
• CHU 93, Hôpital Avicenne, Bobigny
• CHU 93, Hôpital Jean Verdier, Bondy
• CHU 93, Hôpital René Muret, Sevran
• Centre Cardiologique du Nord Saint-Denis
• Centre de soins de suite Les Ormes, Montfermeil
• Centre de soins de suite du Bois d’Amour, Drancy
• Centre médico-chirurgical Floréal, Bagnolet
• CHI Robert Ballanger, Aulnay-Sous-Bois
• Clinique CSSR Le Bourget, le Bourget
• Clinique de l’Estrée, Stains
• Clinique du Landy, Saint-Ouen
• Etablissement Hospitalier Sainte-Marie, Villepinte
• GHI Le Raincy-Montfermeil, Montfermeil
• HAD de l’APHP, Paris
• Hôpital Européen de Paris la Roseraie, Aubervilliers
• Hôpital Privé de l’Est Parisien, Aulnay-sous-Bois
• Hôpital Privé de Seine-Saint-Denis, Le-Blanc-Mesnil
• Hôpital Privé du Vert Galant, Tremblay en France
• Institut Radiothérapie Hautes Energies (IRHE), Bobigny
• Polyclinique Vauban, Livry-Gargan

AcSanté 93, réseau de santé cancer,
maladies chroniques graves, précarité / accès aux soins
de la Seine-Saint-Denis

LES SOINS DE SUPPORT
individuels ou collectifs
AcSanté 93
AcSanté 93 -anciennement Oncologie 93- sous
la tutelle de l’ARS a élargi ses missions en
2015. Il devient le réseau de santé territorial au
service des personnes touchées par un cancer
ou par une maladie chronique grave. Il est
principalement au service des plus vulnérables.
AcSanté 93 est une plateforme ressource, à
l’interface des établissements de soins privés,
publics, et de soins de suite en lien avec les
autres réseaux de santé, de soins palliatifs,
d’hospitalisation à domicile, d’aide au domicile…

Ses missions
Les réseaux de santé ont pour vocation d’aider
le patient et son entourage à mieux vivre la
maladie, les traitements et ses conséquences
médicales, sociales, psychologiques,
professionnelles... AcSanté 93 s’attache à :
• Améliorer la qualité de la prise en charge
globale des patients, de leurs proches
• Etre attentif à ce que le malade bénéficie des
meilleurs soins lors de sa prise en charge
hospitalière et du meilleur accompagnement
de proximité lors de son retour au domicile
• Faciliter la continuité des soins ville/hôpital
•T
 ravailler en proximité avec les médecins
traitants, les soignants libéraux
•P
 ermettre l’accès pour tous aux soins de
support individuels et/ou collectifs
•P
 roposer des ateliers d’éducation
thérapeutique pour acquérir le plus
d’autonomie possible dans la gestion de la
maladie et de ses effets

Ses actions et outils mis en place
• Formations médicales et formations d’aide
et d’accompagnement pour actualiser
les connaissances de l’ensemble des
professionnels de santé
•M
 ise en place avec tous les partenaires
du réseau, de Réunions de Concertation
Pluridisciplinaires Sociales (RCPS). Ces
réunions permettent de discuter avec tous
les acteurs et les personnes concernées des
situations les plus complexes.
•U
 n dossier de liaison
patients/soignants et
la mise à disposition de
documents d’information

Le secret
médical et la
confidentialité des
informations vous
concernant sont
totalement
garantis.

• Des soins de support
individuels et collectifs
accessibles et gratuits :
diététique, soutien
psychologique, sophrologie, prise en charge de
la douleur, groupes de parole...
•D
 ossier médico/psycho/social sécurisé et
communiquant
•C
 oordonnées des associations d’aide et de
soutien aux malades et mise en contact avec
ces interlocuteurs et tous les partenaires du
réseau
•S
 ite Internet régulièrement actualisé,
brochures, livrets, orientations

Ateliers collectifs et individuels pour tous
• Activité Physique Adaptée (APA)
• Atelier Estime de Soi
• Ateliers cuisine
• Groupe de parole pour enfants, pour adultes
• Soutien psychologique en cabinet de proximité
et /ou à domicile pour tous
• Séances de sophrologie

Ateliers collectifs pour les personnes
diabétiques et/ou en situation d’obésité
• Mon diabète ? Je le gère !
• Décrypter les secrets des étiquettes alimentaires pour
protéger ma santé
• Mon diabète, attention vigilance pour mes pieds !
• Bouger, sauter, courir, danser, avec mon diabète sans
risque
N’hésitez pas à appeler l’équipe du réseau

01 41 50 50 10

coordination@acsante93.com
pour connaître les dates des groupes
www.acsante93.com

Ces
services
sont
gratuits

Réseau de santé cancer, maladies chroniques graves,
précarité / accès aux soins de la Seine-Saint-Denis

