
45, Cours du Maréchal Gallieni 
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 89 82 53 Fax 05 35 54 28 48

E-mail : equipemobile@lestey.fr

Site internet : www.lestey.fr

Ambarès-et-Lagrave
Ambès
Artigues-près-Bordeaux
Bassens
Bordeaux (hors Caudéran)
Bouliac
Camblanes et Meynac
Canéjan
Carbon-Blanc
Carignan-de-Bordeaux

Cenon
Cestas
Eysines
Floirac
Gradignan
Latresne

Le Haillan 

Léognan

Lormont
Martignas-sur-Jalles
Mérignac
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Saint-Aubin-du-Médoc
Saint Loubès
Saint Louis de Montferrand
Saint-Médard-en-Jalles

Saint-Vincent-de-Paul
Sainte Eulalie

Saint-Jean-d’Illac
Salaunes

Tresses
Yvrac

L’Estey Mutualité couvre 21 communes
de Bordeaux Métropole ainsi que

16 communes limitrophes.

F I C H E  P R O F E S S I O N N E L L E

Financé par l’Agence Régionale de Santé

E-mail sécurisé : lestey.mutualite@sante-aquitaine.net

Cénac

Saucats
Le Taillan Médoc

Pavillon de la Mutualité Quinsac
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Myriam KERRIOU-TAMPON

Tatiana GIMENEZ

Marine MEHATS

Dr Pauline MONNIER
Médecin responsable

Dr Maud HAASER
Médecin coordinateur

Dr Terry SIMON
Médecin coordinateur

Psychologue
Alexandre BROTZ Elizabeth BRAZZALOTTO

Chargée de mission

 
Valérie DUPUY
Secrétaire

Une question ? Une demande de renseignements ?

(répondeur en dehors de ces heures)

L’Estey Mutualité en pratique :

• un soutien dans l’accompagnement global des patients,

• des conseils techniques,

• une aide à la rédaction de prescriptions anticipées,

• une aide à l’hospitalisation ou au retour à domicile,

• une aide à la décision éthique,

• une aide à la transmission des informations concernant les 
  patients (notamment par le logiciel PAACO), 

• une aide à la rédaction du Projet Personnalisé de Santé (PPS),

• un appui pour les démarches administratives,

 
• une réunion de �n de prise en charge à laquelle tous les 
  professionnels sont invités,

• des formations aux soins palliatifs.

• d’améliorer la prise en charge de leurs douleurs  
 et autres symptômes,
• de rester dans leur environnement familier tant que la situation  
 le permet, entourées de leurs proches tout en conservant leur  
 équipe soignante habituelle,
• de les accompagner et de les soutenir ainsi que leurs proches par  
 des professionnels (psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes,  
 socio-esthéticiennes…) et des bénévoles d’accompagnement,

 
 
• de les aider à obtenir un soutien �nancier pour certaines 
  dépenses (auxiliaire de vie à domicile, matériel non  

 remboursé par la Sécurité Sociale…).

•   L’accord du médecin traitant est nécessaire pour la prise en charge.

Nous proposons aux professionnels de santé : Nous proposons aux personnes malades :

L’Estey Mutualité est une équipe mobile destinée à faciliter les soins palliatifs à domicile.  L’Estey Mutualité  n’a pas vocation d’administrer elle-même
des soins mais apporter du conseil et faciliter les liens avec l’hôpital, les services sociaux, les équipes bénévoles, les aides à domicile...
Elle accompagne et soutient l’équipe soignante. L’équipe de l’Estey Mutualité coordonne l’ensemble des structures et acteurs en soins palliatifs a�n de
faciliter le lien entre eux : équipes mobiles de soins palliatifs, acteurs libéraux, hospitalisation à domicile, centres de soins in�rmiers, SSIAD…

POUR FACILITER LA PRISE EN CHARGE À DOMICILE
DES PATIENTS NÉCESSITANT DES SOINS PALLIATIFS

Notre équipe vous répond du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 au    05 56 89 82 53 

Assistante sociale
Anne-Lise PELLOQUIN

Etablissement certi�é
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