
Athis-Mons ● Ballainvilliers ● Bièvres ● Boussy-St-Antoine ● Brunoy ● 

Bures-sur-Yvette ● Champlan ● Chilly-Mazarin ● Crosne ● Draveil ● 

Épinay-sous-Sénart ● Épinay-sur-Orge ● Gometz-le-Châtel ● Gif-sur-

Yvette ● Grigny ● Igny ● Juvisy-sur-Orge ● La-Ville-du-Bois ● Les Ulis ● 

Linas ● Longjumeau ● Longpont-sur-Orge ● Marcoussis ● Massy ● 

Montgeron ● Monthléry ● Morangis ● Nozay ● Orsay ● Palaiseau ● Paray-

Vieille-Poste ● Quincy-sous-Sénart ● Saclay ● Saint-Aubin ● Saulx-Les-

Chartreux ● Savigny-sur-Orge ● Varennes-Jarcy ● Vauhallan ● Verrières-

le-Buisson ● Vigneux-sur-Seine ● Villebon-sur-Yvette ● Villejust ● Villiers-

Le-Bâcle ● Viry-Châtillon ● Wissous ● Yerres. 

Ce service est en accès libre et gratuit 
grâce au financement de l’ARS Île-de-France 

Par téléphone :  

01 69 63 29 70 

Par fax :  

01 69 80 64 21 

Par e-mail :  

contact@nepale.fr 

Par courrier 

NEPALE EMTA-SP 

16 rue de la chapelle 

91 310 MONTHLERY 

L’Équipe Mobile Territoriale d’Accompagnement & de Soins 

Palliatifs du nord de l’Essonne s’adresse à toute personne 

atteinte d’une maladie grave et évolutive quel que soit son âge, à 

domicile.  

NOS COMMUNES D’INTERVENTION 

CONTACTEZ NOUS 

La demande d’accompagnement  
 

Peut être faite par le patient, son entourage (famille & proches) 

ou les professionnels de santé en ville ou hospitaliers, médico-

sociaux et sociaux s’occupant de son suivi. 



Vous souhaitez rester chez vous, 

nous pouvons :  

 

Favoriser une continuité de votre parcours de soins avec 

l’ensemble de vos interlocuteurs en ville et à l’hôpital  et après une 

évaluation conjointe à votre domicile. 

Vous accompagner dans les démarches et les aides possibles,  

Vous donner des conseils pratiques et favoriser le maintien à 

domicile  en qualité et en sécurité. 

Soutenir vos professionnels de santé du domicile et mutualiser nos 

compétences avec les leurs,  pour le soulagement d’éventuels 

symptômes comme la douleur... 

 

● Des médecins coordonnateurs : Docteurs Marielle ABADIE, 

Emmanuel FARGES,  Laurence TEISSEYRE  
 

● Des infirmières coordinatrices et Infirmier coordinateur :  

Mmes Nathalie ANCELLE,  Isabelle CHEVAUCHERIE, Émilie CROCHET,  

Anita EMERY et M. Jean-Michel PIN  
 

● Une ergothérapeute  : Mme Véronique ROHART  
 

● Une psychologue : Mme Odile DAVID  
 

● Au téléphone, une assistante de régulation :  

Mme Charlène ROSIER  

Une équipe pluridisciplinaire qualifiée 

en accompagnement coordonné à 

domicile, en soins palliatifs et fin de vie. 

Au domicile, individuel ou collectif 

Pour vous-même, votre entourage  

et vos professionnels, 

Après notre visite d’évaluation à votre domicile, nous assurons une 

permanence téléphonique 24/24, 7j/7 et faisons le lien avec le 

centre 15 et les services d’accueil d’urgences. 

Professionnels,  

nous pouvons travailler ensemble : 

 

Pour favoriser l’accompagnement de vos patients pouvant 

bénéficier de soins palliatifs précoces. Cela concerne les malades 

dont les symptômes interfèrent sur la qualité de vie et entravent 

le projet de vie. 

Accompagner ensemble le parcours de santé de vos patients 

atteint d’une maladie grave et évolutive , favoriser la continuité 

durant vos absences, choisir collégialement des orientations de 

prise en charge, soutenir votre projet de soins pour vos patients... 


