
Rompre l’isolement, partager l’espoir, 

trouver du soutien
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Notre association

Patients en réseau : une  association pour les patients et les proches

Association loi de 1901 déclarée en février 2014

Reconnue d’intérêt public en septembre 2014

Une vocation : développer des réseaux sociaux sécurisés avec le 

patient au cœur du projet

► favoriser des liens concrets

► faciliter l'accès aux ressources et événements de proximité

► diffuser une information scientifique de référence
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Au diagnostic, 

on bascule dans un autre monde…
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Des questions à entendre

▪ Vais-je être là pour les miens ? 

Combien de temps…

▪ Qu’est-ce qui m’attend ?
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Qui peut me soigner, m’aider, me comprendre?
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Si j’avais su….
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Nos projets actuels
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Des réseaux  de « proximité »
Rompre l'isolement 

Comprendre la maladie et ses 

traitements, trouver les 

informations pour mieux vivre et 

traverser l’épreuve de la maladie

Trouver et échanger des 

adresses utiles 

Retrouver ou créer des 

événements
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Baromètre

Curie Via Voice 2015
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Médecin traitant

Pharmacien de ville

Infirmière libérale

Spécialistes de ville

• Gynécologue

• Radiologue

Médecins hospitaliers

• Oncologue

• Radiothérapeute

• Chirurgien

Pharmacien hospitalier

Infirmière soins 

/coordinatrice

Psychologue

Diététicien

Kinésithérapeute

Sexologue

Socio-esthéticienne

Prise en charge de la douleur

Les proches

Médecin du travail 

et médecin scolaire

Sophrologue 

et activités de bien-être

Activités physiques 

et sportives

Assistants sociaux

Associations

Traitement

Observance

Organisation

Anticipation

Communication

Auto-soins

Gestion du risque

Urgence

Gestion 

des priorités



Projet parcours d’accompagnement : 

AKO@dom rein, sein, poumon, IT
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Accompagner et sécuriser le patient 

Intégrer les soignants de ville du patients,  

Informer et Former au bon moment 

Permettre la circulation des informations de 

suivi entre les différents soignants

Faciliter le suivi par l’oncologue

Prendre en charge les effets indésirables de 

façon précoce

Remonter les effets indésirables aux CRPV
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Laure Guéroult-Accolas

Fondatrice

Tél. : 06 28 28 22 40

lga@patientsenreseau.fr

Patients en réseau

15 bis rue Jeanne d’Arc

78100 Saint-Germain-en-Laye

www.patientsenreseau.fr
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