
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Information / Orientation  

des professionnels médico-psycho-sociaux : 
 

-> sur des démarches administratives, les ressources du  

Territoire … 

-> vers les soins de support adaptés  

-> pour un avis/appui à l’organisation d’un retour à  

domicile (patient en situation complexe, connu ou non)… 
 

Appui  aux professionnels  

à la coordination de situations complexes : 
 

-> Aide/appui à la mise en place d’une aide à domicile,  

d’un SSIAD, de l’intervention d’une infirmière libérale... 

   -> proposition de sollicitation/coordination avec 

l’EADSP/Equipe mobile gériatrique par exemple (avec 

accord du médecin traitant) en fonction des besoins et de 

l’évaluation réalisée 

-> lorsque le patient est suivi/traité pour un cancer et 

qu’il est lui-même l’aidant principal d’une personne 

atteinte d’une pathologie chronique (ex: maladie 

d'Alzheimer) 

   -> dans le cadre d’un soutien à l’aidant (ex : séjour de 

répit) … 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

MISSIONS : 
 

 Appuis tant aux professionnels qu’aux patients :  
 
 
 -> Pour l’évaluation et la coordination des Soins 
Oncologiques de Support en ville 
 
-> Pour le programme d’Education 
Thérapeutique du patient. 

A compter du 1er janvier 2019 … 

Les missions du Réseau ONCOLOGIE 37 sont scindées  

et transférées sur 2 structures :  

Accompagnement  

des patients en situation complexe 

(Plateforme Territoriale d’Appui d’Indre & Loire) 

 

 

 

Soins de support & Education Thérapeutique  
 (patients atteints de cancer)  

 
             Institut d’Education Thérapeutique  

          d’Indre & Loire 

 

 

Plus concrètement 

 
 
 
 
 

37 

      Accès réservé aux professionnels 

02 47 42 98 75 

Virginie MAUGER : IDE coordinatrice Oncologie 37/PTA 37

   -> courriel provisoire : infirmiere@oncologie37.org 
 

Sophie ROUSSEAU : Responsable Administrative & Financière  

   -> courriel provisoire : s.rousseau@oncologie37.org 

Siège social : 2 Allée du Petit Cher 

37 550 SAINT AVERTIN 
 

Association IETO 37 
 

Ouvert au public et aux professionnels 
 

02 47 75 04 38   
 

Mélanie DESCLOUX : secrétaire de coordination 

 -> courriel : ieto37@cort37.fr 
 

 

Laëtitia NICAISE : psychologue de coordination 

 -> courriel provisoire : psychologue.hypnose@oncologie37.org 
 

 

Siège social & accueil du public : 
11 Avenue du Professeur Alexandre Minkowski 

(PSLV – bât E 17) 

37 175 CHAMBRAY les TOURS (ex locaux Oncologie 37) 
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mailto:s.rousseau@oncologie37.org
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