En 2017, le département de l’Essonne, à la demande de l’Agence Régionale de Santé
d’Ile de France, reconfigure les réseaux de santé de cancérologie, gérontologie et
soins palliatifs.
Deux réseaux pluri
pluriri-thématiques,
thématiques, un au Nord et un au Sud, sur des territoires définis
par l’Agence, vont se développer à compter de janvier 2017.
Nous vous informons que l’ARS,
l’ARS, en date du 23 novembre 2016 :
- A accordé au réseau NEPALE, la responsabilité de déployer, sur le
le nord de
l’Essonne, le réseau tri thématique de cancérologie, gérontologie et soins
palliatifs.
- A accordé au réseau SPES,
SPES, la responsabilité de déployer dans le sud du
département le réseau pluripluri-thématique de cancérologie, gérontologie, soins
palliatifs et accès aux soins.
Cette réorganisation répond au souci de clarification et d’efficacité dans
l’organisation des ressources en Essonne.
Les réseaux pluri-thématiques poursuivront les missions d’appui spécialisé et de
coordination auprès des professionnels de soins primaires, des institutions médicosociales et sociales en lien constant avec les établissements de santé. Ces réseaux
de santé sont au service des patients en situation complexe quelles que soient leur
pathologie et leur âge et de leur entourage.
Nos équipes mobiles de coordination et d’appui spécialisé composées de médecins,
infirmiers, assistants sociaux, psychologues, sont là pour répondre à vos questions,
procéder à des évaluations sur le lieu de vie des patients et mettre à disposition leur
permanence téléphonique. Nous vous invitons à vous rapprocher d’elles pour les
organisations différenciées suivant les spécificités de territoire.

NEPALE - Essonne Nord
2 Route de Longpont
91700 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS
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91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX
Tél : 01 64 99 08 59 - Fax : 01 64 99 93 41
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