Pavillon de la Mutualité
45, Cours Maréchal Gallieni
33000 Bordeaux

Qui sommes-nous ?

Mutualité

Tél. 05 56 89 82 53
Fax 05 35 54 28 48
E-mail : equipemobile@lestey.fr

L’Estey Mutualité est une structure qui a pour objectif d’aider à
la prise en charge des personnes de tout âge atteintes de maladie
grave évolutive en phase avancée.
L’équipe de coordination de l’Estey Mutualité fait le lien avec
l’ensemble des professionnels intervenant dans votre prise en
charge chez vous comme à l’hôpital ou en clinique, formant ainsi
un réseau.

L’équipe de coordination

de l’Estey Mutualité propose de

Site internet : www.lestey.fr

Une question ? Une demande de

renseignements pour vous ou un de vos de proches ?
Notre équipe vous répond du lundi au vendredi
de 9h à 17h30 au 05

Comment bénéficier de
l’intervention de notre
équipe ?
1 Prenez contact avec nous et parlez-en à
votre médecin.

• Vous accompagner ainsi que votre entourage à traverser cette
épreuve,
• Vous permettre de continuer à bénéficier de soins
de qualité notamment dans la prise en charge de vos
douleurs et autres symptômes en collaboration avec
votre médecin traitant,
• Vous permettre, si vous le désirez, de rester dans votre
environnement familier dans les meilleures conditions, entouré
de vos proches et de votre équipe soignante habituelle,
• Vous aider dans l’organisation d’une éventuelle hospitalisation,
• Vous permettre d’accéder aux services d’aide à domicile
(auxiliaires de vie) et aux diverses aides sociales,
• Vous faire bénéficier de bénévoles d’accompagnement en
fonction de votre souhait.

2 Votre médecin, s’il le juge opportun,
demande alors votre prise en charge par
notre équipe

3 L’Estey Mutualité organise une première

rencontre chez vous afin d’évaluer vos
besoins.

4 Ensuite, selon la nécessité et à la

demande de votre médecin, différents
professionnels peuvent intervenir à votre
domicile (référents en soins palliatifs,
médecin, infirmière, aide soignante,
pharmacien, psychologue, diététicienne,
psychomotricien, ergothérapeute, masseurkinésithérapeute, assistante sociale, …).

5 Si votre médecin juge une hospitalisation

nécessaire, notre équipe peut faciliter les
démarches.
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Vivre

le mieux possible

même si la maladie s’aggrave
POUR UN ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
DES PERSONNES ATTEINTES D’UNE MALADIE GRAVE
EN PHASE AVANCÉE
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Notre structure est habilitée à recevoir des dons permettant une
déduction fiscale de 66 % à l’ordre du
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êtes confrontés à des situations difficiles
de maladie grave en phase avancée ?

• Nous respectons vos décisions concernant votre santé :
aucun traitement ou acte médical ne sera pratiqué sans
votre consentement libre et éclairé ou à défaut celui de
votre personne de confiance.

Ambarès-et-Lagrave

•

Le Haillan

•

Ambès

•

Lormont

•

Artigues-près-Bordeaux

•

Martignas-sur-Jalles

•

Bassens

•

Mérignac

•

Bordeaux (hors Caudéran)

•

Pessac

• Nous refusons tout acharnement thérapeutique ainsi que tout
acte d’euthanasie.

•

Bouliac

•

Pompignac

• Nous assurons une parfaite confidentialité des informations
vous concernant.

•

Camblanes et Meynac

•

Saint-Aubin-du-Médoc

•

Canéjan

•

Saint Loubès

•

Carbon-Blanc

•

Saint Louis de Montferrand

•

Carignan de Bordeaux

•

Saint-Médard-en-Jalles

•

Cénac

•

Saint-Vincent-de-Paul

•

Cenon

•

Sainte Eulalie

•

Cestas

•

Saint-Jean-d’Illac

•

Eysines

•

Salaunes

•

Floirac

•

Saucats

•

Gradignan

•

Le Taillan Médoc

•

Latresne

•

Tresses

•

Léognan

•

Yvrac

• Vous disposez du libre choix de bénéficier des services de
notre équipe, avec l’accord de votre médecin traitant et vous
pouvez vous en retirer quand vous le souhaitez.

L’Estey Mutualité peut vous apporter ainsi qu’à
votre famille
faciliter votre maintien à domicile.
Parlez-en à votre

médecin.

Les services de l’Estey Mutualité sont gratuits pour l’usager grâce
à des financements publics et aux dons.

*Hors Caudéran

•

Vous voulez rester chez vous autant que possible ?

une aide, un soutien et un accompagnement afin de

Zones d’intervention

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus
pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution
ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur et les autres
symptômes, à apaiser la souffrance, à sauvegarder la dignité
de la personne malade et à soutenir son entourage.
D’après la définition de la Société Française
d’Accompagnement et de soins Palliatifs.

*

L’ESTEY couvre les
27 communes de Bordeaux
Métropole ainsi que
17 communes limitrophes

Vous-même
ou votre entourage

Nos engagements

Couverture
géographique
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