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Les soins palliatifs
sont des soins continus et

Équipe Mobile de
Soins Palliatifs

évolutifs prodigués par une
équipe pluridisciplinaire

Une équipe
pluridisciplinaire :


visant à prévenir ou soulager les
symptômes envahissants ou
complexes.

Une cadre de santé
Virginie LESECQ

 Une équipe
d’infirmières

Audrey BINET
& Caroline QUERU

 Un psychologue
Clément ETIENNE

Contacts et renseignements
Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 17h00
 01.30.46.84.60
06.88.23.42.27

equipemobile@hopitalhoudan.fr
Hôpital de Houdan
42 rue de paris - 78550 Houdan

