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Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous
rendre sur : www.reseau-ensemble.org

66% de vos dons au réseau Ensemble sont
déductibles de vos impôts. Possibilité de dons
en ligne sur notre site internet, rubrique «Nous
soutenir». Nous vous remercions de votre soutien.
Réseau Ensemble

Association reconnue d’intérêt général
33 rue de la fontaine à Mulard 75013 Paris
tel : 01 42 17 05 73 — fax : 01 42 17 06 35

mail@reseau-ensemble.org

Conception, réalisation : www.maindor.com

Vous pouvez soutenir notre action

Vous-même ou l’un de vos proches êtes atteint
d’une maladie grave et évolutive et habitez
l’un des arrondissements ci-dessus ?
Le réseau Ensemble peut vous aider.

01 42 17 05 73
du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
Réseau Ensemble

Avec le soutien de

Association reconnue d’intérêt général

mail@reseau-ensemble.org
www.reseau-ensemble.org

Qui sommes-nous ?

Que fait l’équipe de coordination ?

Ensemble est un réseau de santé créé en 2000 et
porté par une association loi 1901 reconnue d’intérêt
général.

> Évaluation et coordination
Au début de la prise en charge, l’équipe assure une
évaluation initiale à domicile. Elle coordonne, tout au
long du suivi, l’intervention des professionnels de la
ville et de l’hôpital.

Il comprend notamment une équipe de coordination
composée de médecins et d’infirmiers dont le rôle est :
•d
 ’améliorer la prise en charge médicale, sociale
et/ou psychologique des patients atteints d’une
maladie grave et évolutive ;
•d
 e favoriser leur maintien dans le lieu de vie qu’ils
ont choisi.

Qui peut bénéficier de notre action ?
Toute personne :
• atteinte d’une maladie grave et évolutive ;
•d
 omiciliée dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 13e ou 14e
arrondissements parisiens ;
Avec l’accord du médecin traitant.

Pour quel coût ?
L’action du réseau Ensemble est essentiellement
financée par des fonds publics. L’intervention
de l’équipe de coordination est prise en charge
intégralement et sans aucun surcoût pour le patient.

Comment nous joindre ?

01 42 17 05 73
du lundi au vendredi de 8 h à 20 h

mail@reseau-ensemble.org

> Expertise médicale
L’équipe est spécialisée dans la prise en charge de la
douleur et des autres symptômes en soins palliatifs
et en cancérologie.
> Suivi tout au long de la prise en charge
L’équipe accompagne les patients et leur entourage.
Elle est en contact régulier avec l’ensemble des
professionnels du domicile et de l’hôpital.
> Certains patients et leur entourage peuvent
bénéficier :
• d’un accompagnement psychologique financé par
le réseau, à domicile ou en cabinet,
• d’un accompagnement social par les services
sociaux partenaires du réseau,
• d’un accompagnement par des bénévoles, si le
patient et l’entourage le souhaitent,
• de séances d’hypnose ou de socio-esthétique à
domicile, financées par le réseau.
> Cette équipe ne réalise ni soins ni prescriptions.

Continuité des soins
7 jours sur 7, 24 h sur 24
Dans certaines situations, un dispositif
permettant de garantir la continuité des
soins et le respect du projet thérapeutique du
patient pourra être proposé.

