Les soins de support
en cancérologie
au CHU de Nantes
contacts utiles
Le patient peut recourir à des soins de support à tout moment de sa maladie. L’analyse
des besoins en soins de support est réalisée dès le début de la maladie par le service
référent, dans lequel le patient est accueilli, puis, tout au long de l’évolution de celle-ci,
c’est à dire lors des phases curative et palliative, ainsi que dans les suites de la maladie.
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des soins de support proposés par le CHU de Nantes
ainsi que les modalités de contacts pour orienter chacun de vos patients.
L’espace de rencontre et d’information (ERI)

Consultation d’oncogénétique

Vous pouvez contacter l’accompagnateur en santé

Consultation d’oncologie pédiatriques et adultes (hors pré-

au 02 40 08 35 35 ou par mail : eri@chu-nantes.fr

dispositions aux cancers du sein, ovaire et digestif)

Rez-de-chaussée haut de l’Hôtel Dieu (à droite de la cafété-

Tél. 02 40 08 32 45 (secrétariat pour prise de rendez-vous)

ria) – ouvert les lundi et mardi de 10 h à 12 h et de 13 h à
18 h et du mercredi au vendredi de 13 h à 18 h.
Sans rendez-vous.

Oncogériatrie
Consultations d’onco-gériatrie – équipe mobile
02 40 08 79 20

Équipe AJA (adolescents jeunes adultes)
Équipe coordinatrice régionale CHU Angers–CHU Nantes–
Hôpital femme-enfant-adolescent
Coordinateur : Dr Stéphanie Proust
Contact CHU Nantes : Natacha Chereau : 06 23 66 56 41

Les soins palliatifs

Consultations d’oncogénétique adultes à l’ICO-Centre
René Gauducheau (prédispositions aux cancers du sein,
ovaire et digestif)
Tél. 02 40 66 99 79 (secrétariat pour prise de rendez-vous)

La préservation de la fertilité
Tél : 02 40 08 32 34 – 02 40 08 32 33 – 02 44 76 80 87
Fax : 02 40 08 32 28
Les médecins coordinateurs de cette activité peuvent
éventuellement être contactés par email, mais toute
demande urgente devra préférentiellement être adressée
par téléphone ou fax.
Dr Sophie Mirallié – sophie.mirallie@chu-nantes.fr
Dr Florence Leperlier – florence.leperlier@chu-nantes.fr

• EMSP (équipe mobile des soins palliatifs) :

Dr Thomas Freour – thomas.freour@chu-nantes.fr

02 40 08 44 94 (message possible sur répondeur)

Dr Carole Splingart – carole.splingart@chu-nantes.fr

du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30
• USP (unité de soins palliatifs) : 02 53 48 27 33

Onco-esthétique

(relai possible à l’unité de soins palliatifs

• en cabine d’onco-esthétique tous les vendredis

le week-end et la nuit)

Prise de rendez-vous : Tél. 02 40 67 99 00 (ERI)
• en hospitalisation :

Réseau inter-établissements et domicile
de soins palliatifs de COMPAS

-le mardi en oncologie médicale ;

Tél. 02 40 16 59 90 (message possible sur répondeur)

La prise de rendez-vous se fait par l’intermédiaire du

Mail : compas@chu-nantes.fr.

personnel soignant dans les services d’hospitalisation.

Site internet actuel: www.respavie.org

-le 1er lundi de chaque mois en oncologie chirurgicale.

Les soins de support
au CHU de Nantes
contacts utiles
Équipe mobile de la douleur

Hôpital Nord Laennec

Tél. 02 40 08 49 89

Tél. 02 40 16 57 71 ou 02 40 16 57 72

Équipe mobile douleur pédiatrique

Médecine physique et réadaptation

Tél. 02 40 08 38 24
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

Équipe ressource régionale de soins
palliatifs pédiatriques (ERRSPP)
Tél. 06 04 52 87 17

Tél. 02 40 84 62 06 ou 02 40 84 61 89
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Prise en charge psychologique
Coordination des soins de support
Tél. 02 40 08 44 94
En cas d’absence, il est possible de laisser un message.

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
Mail : errspp.nantes@chu-nantes.fr

Kinésithérapeute / Ergothérapeute
Les kinésithérapeutes sont joignables dans les services

Équipe de liaison d’assistance
nutritionnelle
Tél. 02 40 08 31 52
lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
Pr Darmaun – Tél. 02 40 08 42 75

de soins du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Pour toute situation particulière, joindre le cadre du site :
Hôtel-Dieu : 83029 – HME : 83275 – hôpital Laennec : 65878
Hôpital Saint-Jacques : 46098 – Hôpitaux
périphériques : 06 66 33 74 82

dominique.darmaun@chu-nantes.fr

Phonation et de la déglutition

Dr Jirka – Tél. 02 40 08 35 47

Tél. 02 40 08 34 35 (secrétariat)

adam.jirka@chu-nantes.fr

du lundi au vendredi de 9h à 17h

Consultation de maquillage thérapeutique

Diététique
Hôtel-Dieu – Tél. 02 40 08 44 28
Hôpital Laennec – Tél. 02 40 16 58 68
Hôpital Saint Jacques – Tél. 02 40 84 65 05
Hôpital Bellier – Tél. 02 40 68 66 21
lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Tél. 02 40 08 32 22 (secrétariat de la fédération
de cancérologie)
Consultation le vendredi sur rendez-vous individuel
d’une heure.

Sophrologie
Tél. 02 40 08 44 93 (laisser un message).

Stomathérapie

Mail : armelle.simon@chu-nantes.fr.

cathy.serage@chu-nantes.fr – 02 40 08 30 66

Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

guylene.fachet@chu-nantes.fr – 02 40 08 30 37
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

L’éthique
• Le groupe nantais d’éthique dans le domaine de la santé

Tél. 02 40 08 30 22
(secrétariat chirurgie digestive
Tél. 02 40 08 35 97
(secrétariat chirurgie digestive hôpital mère-enfant)

(GNEDS)
• La consultation d’éthique clinique
Contacts : 02 40 68 69 79
Par mail : ethique.clinique@chu-nantes.fr

Accompagnement social
Hôtel-Dieu
Tél. 02 40 08 45 10 ou 02 40 08 45 11 ou 02 40 08 45 14

Pour plus d’informations, consulter l’annuaire des soins
de support du CHU ainsi que la brochure de présentation
du centre fédératif douleur, soins de support et éthique
clinique du CHU de Nantes.

CHU de Nantes

Centre hospitalier universitaire
5 allée de l’Île Gloriette – 44093 Nantes Cedex 1
Pôle direction générale – Service communication – mise à jour dec. 2017

Pour toute demande de modification vous
pouvez contacter Marie Ceccaldi 83227
marie.ceccaldi@chu-nantes.fr

