Vous accompagner tout au long de votre parcours
Nous sommes là pour vous proposer :
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L’équipe d’ONCOLOGIE 37 est composée :
D’une infirmière coordinatrice
infirmiere@oncologie37.org

De psychologues cliniciennes
psychologue.hypnose@oncologie37.org
psychologue37@oncologie37.org

D’un secrétariat et gestion réseau
secretariat.gestion@oncologie37.org

Et d’un réseau actif de professionnels
de santé.
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C’est pourquoi l’association met tout en
œuvre pour financer les premières séances

Un accompagnement dans votre parcours de soins

de certains soins de support.
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questions.
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Un lieu d’échanges, d’écoute et de paroles
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médecins

spécialistes de la douleur et des soins palliatifs,
assistantes

sociales,

kinésithérapeutes,
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sophrologues,

shiatsu, karaté, tai-chi, art-thérapie et diverses
autres activités, autres réseaux et associations.
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Un réseau proche de

Le Réseau Oncologie 37 est à

ses patients

votre service pour vous informer
et vous conseiller :

Le réseau de Cancérologie Oncologie 37 a
été créé dans le cadre de la mise en

du lundi au vendredi

place du Plan Cancer et s’est donné les

de 09 h à 17 h

objectifs suivants :

Optimiser la prise en charge des
patients

Améliorer la qualité
de vos soins est notre
priorité...

Tél. : 02.47.75.04.38.
Fax: 02.47.75.07.10
secretariat.gestion@oncologie37.org

Marraine de l’association

Madame Muriel HERMINE

Nouer et entretenir des partenariats
avec les soignants

Coordonner la communication entre
les différents intervenants

Offrir un service de proximité pour
accompagner les patients et leur
famille tout au long de leur parcours.

Siège Social et accueil : du lundi au vendredi

Au Pôle Santé Léonard de Vinci
11 avenue du Pr. Alexandre Minkowski
37175 Chambray-lès-Tours
.

Une antenne (sur rendez-vous)
La Clinique de l’Alliance
1 boulevard Alfred Nobel
37540 Saint Cyr sur Loire

Association reconnue d’intérêt général.
Vos dons bénéficient d’une déduction fiscale

www.oncologie37.org

Nos compétences
sont à votre service

