
Conformément à la loi Hôpital, Patient, santé 

et territoires du 21/07/2009, ce programme 

est autorisé par le directeur de l’ARS par un 

arrêté en date du 28/02/2017. 

Pourquoi un programme  

d’éducation thérapeutique de  

prise en charge de la maladie ? 

 

Soucieux de vous apporter des soins de 

qualité au plus près de vos attentes, nous 

avons mis en place un « Programme  

d’éducation thérapeutique » dédié à la 

prise en charge de la maladie qui vous 

touche. 

 

L’éducation thérapeutique est un soin qui 

permet un accompagnement des patients 

et de leur entourage afin de limiter            

les répercussions possibles de votre      

maladie dans votre quotidien ou de vous 

aider à y faire face.  

 

Nous vous proposons de bénéficier de ce 

programme. 

 

AC.T.E.U.R  
ACcompagnement et suivi Thérapeutique     

individualisé en hEmatologie au sUd fRancilien 

Composition de l’équipe éducative 

Aides soignantes : 
Mme Vidjea ANGONGO 

Mme Irène BECECCHI MARTIN 

Mme Astrid BOIREAU 

Mme Stéphanie DE BECA 

Mme Aurélie MOLLER 

Assistante sociale : 
Mme Jeanne TOURBILLON 

Cadre de santé : 
Mme Sylvie LECONTE 

Diététiciennes : 
Mme Sandrine CHEVALIER 

Mme Elisabeth DUPONT 

Mme Muriel PAQUET 

Infirmières : 
Mme Emilie ANCELET 

Mme Camille DELAHAYE 

Mme Soraya DROISSART 

Mme Laetitia HOMO 

Mme Céline MASSE 

Mme Aïda OMEROVIC 

Mme Elisabeth RIGAL 

Mme Céline SEILER 

Mme Afi TAGODOE 

Mr Antony TILLET 

Pharmacien : 
Mme Emmanuelle RADIDEAU 

Psychologue: 
Mme Rania EL HASSAN 

Médecin Hématologue : 
Dr Sophie CEREJA 

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au           

secrétariat d'hématologie au : 01.61.69.31.78.  



En pratique le programme comporte 3 étapes : 

 

- Un entretien individuel avec un membre de 

l’équipe qui nous permettra de mieux faire         

connaissance et d’identifier ensemble vos besoins 

et définir vos priorités. 

 

- Plusieurs séances éducatives individuelles et/ou 

collectives (avec d’autres patients pour partager) 

pour répondre à vos attentes identifiées ensemble 

(dont le nombre de séances dépend de vos         

besoins) 

 

- D’entretiens individuels pour faire le point avec 

vous sur ce que le programme vous a apporté 

 

La participation à ce programme ne modifie en rien 

la prise en charge habituelle de votre maladie. 

Vous avez la possibilité d’interrompre votre         

participation à tout moment et sans justification,  

tout comme vous pouvez le réintégrer à n’importe 

quel moment de votre parcours de soins. 

 

L’ensemble de ce programme est réalisé dans des 

conditions strictes de confidentialité. Toutefois, 

avec votre accord, certaines informations peuvent 

être transmises à votre médecin traitant. 

Comment se compose le programme 

d’éducation thérapeutique du patient ? 

Le Centre Hospitalier Sud Francilien vous propose les séances suivantes :   


