EMILE
RESEAU DE SANTE A DOMICILE

Par le Dr MARZE, Médecin Coordinateur du Réseau Emile

EMILE, c’est un réseau de soins continus à domicile porté par l’ALDS et centré sur la
personne : Emile.
EMILE, c’est un prénom, une personne, unique dans son parcours de vie, son histoire,
son environnement, et confrontée à la maladie grave, ou à la dépendance et qui souhaite
rester à domicile malgré la maladie.
EMILE, c’est une équipe mobile interdisciplinaire composée de médecins, infirmières,
psychologue, secrétaire, chef de projet, formée aux soins à domicile, à la gérontologie,
aux soins palliatifs et à l’accompagnement et qui intervient à la demande du patient et du
médecin traitant.
EMILE ne prescrit pas, mais fait un ensemble de propositions destiné au patient, à son
entourage, aux professionnels intervenants. Ces propositions sont communiquées au
médecin traitant qui reste le prescripteur. Emile se positionne en deuxième ligne, en
conseils, en soutien, en transversal, en compagnonnage. Emile met en œuvre ces
propositions avec l’accord du patient et du médecin traitant, et évalue leur efficacité dans
le temps (contrat de suivi).
EMILE s’adresse :
¾ au patient adulte qui habite l’une des 29 communes suivantes : Aubergenville,
Bouafle, Brueil-en-vexin, Chapet, Drocourt, Ecquevilly, Epone, Evecquemont, Flins,
Gaillon, Hardricourt, Jambville, Juziers, Lainville, Les Mureaux, Meulan, Mézières,
Mézy, Montalet-le-bois, Morainvilliers, Oinville, Orgeval, Sailly, Tessancourt, Triel,
Vaux, Verneuil, Vernouillet, Villennes. Le patient doit présenter soit une maladie
grave ou évolutive, soit une situation de dépendance ou de handicap,
quelque soit son âge.
¾ à la famille, à l’entourage : en proposant conseils pratiques, aide à la réflexion et
soutien dans cette fonction d’aidant.
¾ aux professionnels du domicile : de l’aide-ménagère au médecin, en passant par
l’auxiliaire de vie, l’aide-soignante, l’infirmière, les services de soutien à domicile du
secteur du réseau (ALDS, Les Mureaux, Magnanville,...), le kinésithérapeute, les
assistantes sociales, le pharmacien, etc … en proposant un soutien, une réflexion
commune et une formation interdisciplinaire.
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EMILE suit le patient dans son parcours : du domicile à l’hôpital ou à la clinique, de
l’hôpital au domicile, ou lors d’un séjour en service de rééducation ou de soins de suite.
EMILE travaille en lien avec tous les services ou acteurs du soutien à domicile de son
secteur.
EMILE propose une permanence téléphonique 7 jours/7 de 8H à 20H pour les patients,
leur entourage et les professionnels du réseau. La permanence des soins, la nuit est faite
en lien avec les services existants : Maisons Médicales de Garde, …
EMILE met à disposition différents outils : dossier médical commun, protocoles, aides à la
décision. De plus, Emile peut proposer l’intervention à domicile, de bénévoles formés à
l’accompagnement.
EMILE se veut être un lieu de réflexion et d’échange, ouvert à tous, dans le domaine du
soutien à domicile.

Emile, c’est une équipe :
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Docteur Philippe MARZE, Médecin coordinateur du Réseau EMILE,
Docteur Odile JOLY, Médecin évaluateur,
Docteur Annelise MARTIN, référent douleur
Docteur Philippe KESMARZSKY, Médecin informaticien,
Madame Valérie CORNU, Chef de projet,
Mesdames Muriel CANALE, Cécile THELLIER et Catherine LE MORTELEC,
Infirmières,
Mme BERTRAND-SARGER, Psychologue
Madame Delphine THIRION, Secrétaire,
Aidé par le Docteur Bernard CLOTTE (épidémiologie).
En partenariat avec la S.F.M.G, Docteur Pascal CLERC.

RESEAU EMILE de l’ALDS, 25 avenue des Aulnes 78250 Meulan
Tél. 01.34.74.24.19 - Fax : 01.34.74.06.19 - E. mail : emile@alds.org
Réseau n°960110237

EMILE
RESEAU DE SANTE A DOMICILE
LA PRISE EN CHARGE DANS LE RESEAU EMILE

ALLO EMILE
Géographiques
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ENTREE DANS LE RESEAU EMILE VISITE
D’INCLUSION : évaluation médico-psycho-sociale
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