La Sclérose en Plaques
> La Sclérose en Plaques (SEP) est la première
cause de handicap non traumatique de l’adulte
jeune.
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> Il existe trois formes cliniques de SEP.
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> Les 3 clés de la prise en charge.
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Les Antennes du Réseau
Antenne de Grenoble :
- Neurologues : Dr Olivier CASEZ
Dr Mathieu VAILLANT
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grenoble@rhone-alpes-sep.org
Antenne de Saint-Etienne :
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saint-etienne@rhone-alpes-sep.org
Antenne d’Annecy :
- Neurologue : Dr Nathalie MOREL
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ch-annecygenevois@rhone-alpes-sep.org

Contacts
Réseau Rhône-Alpes SEP
Cellule de coordination
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Tél. : 04 72 68 13 14
secretariat@rhone-alpes-sep.org

www.rhone-alpes-sep.org
Secrétariat ouvert
du lundi au vendredi de 8h à 16h,
fermé le mercredi après-midi

Rhône-Alpes

Objectifs du Réseau
>

Renforcer, harmoniser et coordonner la prise en
charge médicale, paramédicale, sociale, psychologique et neuro-psychologique des patients atteints
de Sclérose en Plaques (SEP).
> Orienter le patient vers des professionnels
spécialisés dans la prise en charge de la SEP.
> Développer la formation et l’information des
patients et de leur entourage ainsi que des
professionnels de santé impliqués dans la prise en
charge du patient atteint de SEP.

Comment bénéficier du Réseau ?
>
>
>
>

Tout patient atteint de SEP et son entourage.
Signature du bulletin d’adhésion nécessaire.
Adhésion gratuite.
Habitant en Rhône-Alpes.

Des compétences
pour vous accompagner

Des compétences
pour vous accompagner

>

Organisation de réunions d’information et de
formation sur la maladie, les traitements, la prise
en charge.

>

Organisation de ƪ  Ã à
la demande du neurologue traitant.

>

Accès aux Consultations Pluridisciplinaires, sur
une journée, à la demande du neurologue :
possibilité de rendez-vous avec un neurologue, un
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du travail, un assistant social, une psychologue,
une neuropsychologue.

Conseils et orientation du patient et de son entourage
dans les démarches sociales : maintien dans l’emploi,
aides à domicile, dossier d’invalidité…
ass.sociale@rhone-alpes-sep.org

>

Programme d’Education Thérapeutique du
Patient : Act’SEP.

>

Permanence sociale téléphonique
tous les mercredis matin au 04 72 68 13 14.

Neurosychologue

>

Informations auprès du secrétariat du lundi au
vendredi de 8 h à 16h et sur le site internet.

Infirmière coordinatrice
Mme Maylis DE FRANQUEVILLE
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corticoïdes à domicile.
Education Thérapeutique du Patient : acquisition des
connaissances et des compétences pour gérer au
mieux la maladie.
Ƥ̻ǦǦǤ
Assistant social
M. Gérald LANGLET

Mme Hélène GALICH

Evaluation et prise en charge des troubles cognitifs.
neuropsychologue@rhone-alpes-sep.org
Dr Marc Antoine POUGET

Dr Laurence GIGNOUX, Dr Amandine BENOIT
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travail et propositions d’adaptation.

Médecins rééducateurs
Pr Sophie JACQUIN COURTOIS, Dr Marie-Caroline POUGET

Évaluation et traitement du handicap, proposition
d’aides techniques, bilan et traitement des troubles
sphinctériens.
Psychologues
Mme Ariane SANCHEZ, Mme Sophie WELLENS

Accompagnement psychologique, soutien du patient
et de son entourage, thérapies brèves, Education
Thérapeutique du Patient.
psychologue@rhone-alpes-sep.org

Conseil d’Administration

Médecin du travail

Neurologues
Avis diagnostiques et thérapeutiques, formation des
professionnels de santé, coordination du suivi
ville-hôpital, Education Thérapeutique du Patient.
medecins@rhone-alpes-sep.org

Le réseau à votre service

Secrétaire médicale
Mme Sylvie MARTEL

Accueil téléphonique, gestion du dossier médical et
des prises de rendez-vous, organisation de la consultation pluridisciplinaire, organisation de réunions de
formation et d’information destinées aux patients et
aux professionnels de santé.
secretariat@rhone-alpes-sep.org
Assistante de coordination
Mme Béatrice DUBOIS

Coordination de l’activité administrative du Réseau,
organisation des réunions de concertation, communication avec les autorités de santé, les professionnels et
les associations, gestion du site internet.
coordination@rhone-alpes-sep.org

Président
Dr Laurent GUILLOTON
Vice-Présidente
Dr Amandine BENOIT
Secrétaire
Dr Stéphane PEYSSON
Trésorière
Pr Sandra VUKUSIC

Membres
Mme Annabelle BOUAMMARI
Pr Jean-Philippe CAMDESSANCHE
Dr Sylvie CANTALLOUBE
Dr Olivier CASEZ
Dr Charlotte DAVENAS
Dr Françoise DURAND DUBIEF
Mme Lina GIAMPIETRO
Pr Sophie JACQUIN COURTOIS
Mme Aline JOLY GIRAULT
Dr Nathalie MOREL
M. Géraud PAILLOT

