
du lundi au vendredi de 9h à 18 h

Nous intervenons au service 
des patients et des professionnels.

Équipe d’Accompagnement à Domicile
 Soins de Support - Soins Palliatifs

Nous contacter

Le KUBIK
9 allée des Barbanniers - 92230 Gennevilliers

Standard : 01 71 90 50 25
Fax : 01 40 86 75 79
secretariat@sp92nord.fr
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Notre territoire d’intervention



§ Améliorer la prise en soin globale du patient à domicile dans 
ses dimensions physique, psychologique, socio-familiale et 
spirituelle,

§ Soutenir l’équipe soignante sans se substituer à elle,

§ Participer à l’analyse et à l’évaluation du projet du patient 
et à la réflexion éthique,

§ Sensibiliser les professionnels aux soins de support et aux 
soins palliatifs.

L’équipe propose aux patients, à leur entourage et aux 
professionnels, en lien avec le médecin traitant :

§ Une évaluation globale des besoins,

§ Une expertise et des conseils sur la prise en charge de la 
douleur et des symptômes cliniques invalidants. Le médecin 
traitant et/ou le spécialiste restent les prescripteurs 
privilégiés,

§ Une coordination pour garantir la continuité du parcours 
de soin,

§ Un accès aux « soins de support » (ensemble des soins et 
soutien nécessaires tout au long de la maladie), en parallèle 
des traitements spécifiques : soutien psychologique, 
autres... 

§ Une astreinte médicale téléphonique si nécessaire (nuit, 
week-end et jours fériés),

§ Un accompagnement de votre famille et vos proches, et ce 
à tout moment de la prise en charge.

Pour qui ? 

Nos Missions

Ce que nous proposons  

Notre Équipe 

Vous résidez dans l’une des 12 communes de la Boucle Nord 
des Hauts de Seine. 

Vous vivez avec une maladie grave, un cancer,  
ou une pathologie neuro-dégénérative.

Vous rencontrez des difficultés d’organisation pour vos soins 
et dans votre quotidien.

Votre état de santé nécessite une coordination des soins et 
un accompagnement par plusieurs professionnels de santé, 
entre votre domicile et l’hôpital.

L’équipe de Coordination est composée de : 
§ Médecins
§ Infirmiers (es)
§ Psychologue
§ Assistante Administrative


