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CONTACTS 
Madame Michelle RUSTICHELLI 

Directrice 

Médecins du Pôle Palliatif : 

Docteur Emmanuel DE LARIVIERE 
Médecin Responsable 

e.delariviere@mariegalene.org 
 

Docteur Maguelonne DE LA HAUTIERE 
m.delahautiere@mariegalene.org 

 
Docteur Arnaud MAGNIN 
a.magnin@mariegalene.org 

 
Docteur Cyriane SCHNEIDER 
c.schneider@mariegalene.org 

 
Docteur Claude TOULOUSE 
c.toulouse@mariegalene.org 

 
 

Cadre de Santé du Pôle Palliatif : 
Dominique DESMIER 

d.desmier@mariegalene.org 
 

Infirmière coordinatrice USP 

Anne LALANDE 

a.lalande@mariegalene.org 

 
Psychothérapeute 
Laure AYOUN 

 
Assistante sociale 

Blandine BOURGAIN 
b.bourgain@mariegalene.org 

 
Secrétaire Médicale 
Isabelle PENEAU 

i.peneau@mariegalene.org 
tél : 05 57 22 25 38 
fax : 05 57 22 25 58 

La Maison de Sante  Marie Gale ne, c’est 

aussi : 

 

 Un service SSR de 58 lits (52 lits de 

SSR ge riatrie et polyvalent + 6 lits 

accueillant des patients atteints de 

tumeur ce re brale). 

 

 Une e quipe mobile de soins pallia-

tifs et d’accompagnement, inter 

e tablissements 

 

 Un service  ho pital de jour de 3 lits 

 

 Une association de be ne voles d’ac-

compagnement « Pallia Plus » 

 

 Un DEpartement de Formation Ini-

tiale et continue en Santé 

(DEFIS) 



 

EN RELATION AVEC : 

 

 L’Institut Bergonié 

 

 Les Hôpitaux, les Cliniques 

 

 Les médecins et soignants 

  libéraux 

 

 Les services de soins à domicile 

 

 Les réseaux de soins palliatifs 

 

 Les E.H.P.A.D. 

 

MISSIONS : 

 

La prise en charge des situations complexes 

en fin de vie par une équipe pluridiscipli-

naire avec en particulier : 

 La prise en charge de la douleur et des 

autres symptômes en fin de vie 

(anxie te , nause es, constipation,…). 

 La prise en charge psychologique de 

l’entourage et notamment celle des 

enfants de parents jeunes atteints de 

maladie grave. 

 

OBJECTIFS : 
 

 Pre server la qualite  de la vie, soulager 

la douleur physique et tous les autres 

sympto mes. 

 Pre server la dignite  de la personne ma-

lade. 

 Prendre en compte la souffrance psy-

chologique, sociale et spirituelle de 

la personne malade et de sa famille. 

 Respecter les droits du patient comme 

il est stipule  dans la loi Claeys-Le onetti 

du 2 fe vrier 2016. 

 

ACCUEIL DES PATIENTS : 

 

 atteints d’une maladie grave, e volutive, 

mettant en jeu le pronostic vital, et pour 

lesquels tout traitement spe cifique a e te  

suspendu ou arre te , 

 informe s des objectifs du service, 

 reçus avec leur accord, celui de leurs 

proches et de leurs me decins. 

 

Le service reçoit 12 malades re partis en 12 

chambres particulières, au rez-de- chaus-

se e, donnant sur un parc. 

 

Il met à la disposition des familles : 

 

 Un salon et une salle a  manger avec cuisi-

nette. 

 La possibilite  d’un lit accompagnant dans 

la chambre du patient. 

 La possibilite  de prendre les repas sur 

place (s’informer aupre s de l’accueil). 


