INFORMATION AUX PATIENTS
L’ostéopathie (avec l’Institut toulousain d’ostéopathie)

Des séances d’ostéopathie vous sont proposées gratuitement sur prescription médicale
de votre médecin référent.
Renseignements : 05 31 15 60 18

Inscription auprès des assistantes médicales des secteurs de soins

Les soins de socio-esthétiques

Disponible gratuitement pour les patientes en cours d’hospitalisation.
Renseignements auprès des professionnels de santé.

L’activité physique adaptée

Après prescription de votre médecin référent, un éducateur médico-sportif de l’association LA CAMI vous propose des cours de gymnastique posturale et/ou de marche
nordique, gratuitement dans des locaux proche de l’IUCTO.

Soins de support

Inscription : 07 69 27 65 79

Education thérapeutique

Des ateliers individuels et collectifs animés par des médecins, infirmiers, pharmaciens
pour vous permettre de mieux comprendre votre maladie et votre traitement.
•
•

Cancer du sein : pour les patientes atteintes de la maladie
Cancer et traitement oral - je gère : pour les patients prenant un traitement par voie
orale sur une période prolongée.
Renseignement-inscription : 05 31 15 60 18 - 05 31 15 55 29

Consultations et suivis dédiés aux adolescents et jeunes adultes (15-25 ans) pour un
accompagnement personnalisé dans le cadre d’un parcours de soins en cancérologie.
Renseignement : 05 31 15 65 20

Sevrage tabagique

Consultation pour une initiation au sevrage tabagique sur prescription médicale.
Renseignements et prise de rendez-vous :
Sabine Betancourt : 05 31 15 60 83 et Nadine Bita : 05 31 15 56 81
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Des professionnels
pour vous aider

A l’IUCT Oncopole, des professionnels en soins de support peuvent vous conseiller et vous accompagner
La prise en charge de la douleur

Des médecins spécialisés peuvent intervenir sur demande de l’équipe soignante, de votre
médecin référent, ou de vous-même.
Médecins : Dr Antoine Boden - Dr Marie Bourgoin - Dr Valérie Mauriès

Les soins palliatifs

Une équipe Mobile Douleur et Soins palliatifs intervient auprès des patients dans les secteurs d’hospitalisation traditionnelle ou à l’hôpital de jour de soins palliatifs pour prendre
en charge les symptômes inconfortables. Vous pouvez les solliciter par l’intermédiaire de
l’équipe soignante ou de votre médecin référent.

La kinésithérapie

Les kinésithérapeutes interviennent sur prescription médicale pour effectuer tous les actes
de massage et de rééducation qui vous seront nécessaires en cours d’hospitalisation. Lors
de votre sortie, ils assurent votre orientation vers les kinésithérapeutes proches de votre
domicile.
Kinésithérapeutes :
Piotr Domagalski : 05 31 15 50 92 - Raquel Guitart Garcia : 05 31 15 50 91
David Mangas Pozo : 05 31 15 50 92 - Maëlle Wozny Nedodaeff : 05 31 15 50 97
Aurore Viey : 05 31 15 50 90

Médecins : Dr Marie Bourgoin - Dr Valérie Mauriès
Infirmières : Carole Notrel, Cécile Lepoix, Laurence Richard

La diététique

L’oncopsychologie

Cadre diététicienne : Muriel Richl : 05 31 15 51 91
Diététiciennes
Sandrine Da Silva : 05 31 15 55 09 - Sophie Deltorn : 05 31 15 51 92
Blandine Gobert : 05 31 15 55 02 - Sandrine Gourdet : 05 31 15 51 88
Charline Sarthe : 05 31 15 51 89 - Edith Trecciola : 05 31 15 51 98
Médecin nutritionniste : Dr Nafissa Saadoune

Vous et vos proches pouvez rencontrer un des psychologues avant, pendant ou après une
hospitalisation pour un soutien ou des conseils.

Psychologues :
Oncogénétique : Jonathan Grondin : 05 31 15 57 37* - Mireille Delanghe-Destrac : 05 31 15 57 28*
Onco-hématologie : Luce Domingo : 05 31 15 51 86* - Marilou Girard : 05 31 15 51 85*
Marion Zamith-Chavant : 05 31 15 51 87* - Jonathan Grondin : 05 31 15 55 55*
Agnès Ruscassié : 05 31 15 51 94 / 05 31 15 64 13* - Mandy Simoes : 05 31 15 51 84*
Psychiatre : Dr Benjamin Neyrand
* en cas d’absence, veuillez laisser un message sur la boîte vocale.

L’oncosexologie

L’équipe d’oncosexologie vous propose, ainsi qu’à votre conjoint(e), une prise en charge
individualisée en cas de dysfonctions sexuelles induites par la maladie et ses traitements.
Infirmière sexologue :
Josiane Ménard - Sur rendez-vous au 05 31 15 60 60 (Oncophone)

La stomathérapie

Infirmières spécialisées, les stomathérapeutes apportent un soutien et une aide technique
(soins, appareillages) aux patients stomisés au niveau digestif ou urinaire.
Infirmières stomathérapeutes :
Dominique Esquirol, Nathalie Vialoles : 05 31 50 60 07
Sabrina Duc : 05 31 50 60 39

L’oncoréhabilitation

L’équipe d’oncoréhabilitation (médecin phoniatre, infirmières, aide-soignantes, ergothérapeute, médecins de médecine physique et réadaptation, neuropsychologue) propose la
réalisation de bilans avec un objectif d’éducation, de rééducation ou de prise en charge de
séquelles et handicaps liés à la maladie ou aux traitements.
Secrétariat : 05 31 15 55 26

Les diététiciennes collaborent avec l’équipe soignante et interviennent sur prescription
médicale pour assurer une prise en charge nutritionnelle.

L’orthophonie

L’orthophoniste prend en charge les troubles de la voix, de la parole et de la déglutition sur
prescription médicale. Lors de votre sortie, il assure votre orientation vers les orthophonistes
proches de votre domicile et/ou les centres de rééducation.
Orthophonistes :
Jean-Claude Farenc : 05 31 15 51 97 - Pauline Chaussier : 05 31 15 55 04
Laurine Franceshi : 05 31 15 55 08

La sophrologie

Le sophrologue aide à traiter un problème ponctuel de stress, de douleur ou d’angoisse
grâce à des techniques de relaxation, une écoute personnalisée et une communication
adaptée.
Infirmier sophrologue : Norbert Bariot : 05 31 15 50 93*
*en cas d’absence, veuillez laisser un message sur la boîte vocale.

Le service social

Les assistantes sociales vous aident à mieux connaître et préserver vos droits, à vous orienter dans vos démarches et à trouver une solution adaptée à votre situation administrative,
financière, familiale, professionnelle…
Assistantes sociales :
Emilie Carayon-Prats - Violette Delcroix - Chantal Largeteau 		
Pauline Pascau - Stéphanie Ploy - Emmanuelle Sardou
Contact : assistantes.sociales@iuct-oncopole.fr

