
Chers partenaires,  
  
Durant la pandémie, les réseaux de santé PARTAGE 94 et ONCO 94 Ouest, ainsi que les MAIA 
du Val-de-Marne, restent à vos côtés et vous proposent plusieurs services, en plus de leur 
appui habituel : 
  

✓  Un soutien H24 7j/7 en soins palliatifs, par téléphone,  

En journée auprès de la PTA ONCO 94 Ouest au 01 46 63 00 33 ou du réseau 
PARTAGE 94 au 01 45 17 57 83 
De 17h à 8h au numéro suivant : 01 45 17 95 18 (astreinte soins palliatifs) 

✓  Une cellule de coordination pour sécuriser les maintiens à domicile (aide à la 
recherche de solution d’aide et de soins au domicile, et sollicitation d’équipes 
dédiées composées d’infirmiers et d’auxiliaires de vie, susceptibles de se rendre 
auprès de patients suspects ou confirmés positifs au COVID-19).  

Signalez votre demande via ce questionnaire https://bit.ly/domicile94 ; les 
coordinatrices de la cellule vous contacteront rapidement (plus d’informations en 
pièce jointe) 

✓  Un soutien psychologique à vos patients ou à leurs familles, par téléphone ou visio-
conférence, notamment avec l’appui de psychologues libérales du Val-de-Marne. 

Contactez en journée PARTAGE 94 au 01 45 17 57 83 

✓  Un suivi téléphonique par nos équipes médicales ou para-médicales, en accord avec 
le médecin traitant, des personnes malades du COVID présentant des facteurs 
marqués de fragilité (pluri-pathologies, isolement, etc.), et des personnes malades 
non atteintes par le COVID mais fragilisées dans leur prise en charge ambulatoire par 
le contexte global (problème d’accès aux soins). 

Contactez en journée la PTA ONCO 94 Ouest (01 46 63 00 33) ou le réseau PARTAGE 
94 (01 45 17 57 83) 

  
Soyez assurés de notre appui et de notre soutien durant toute la période de pandémie. 
  
Matthieu ZUBA, Directeur ONCO 94 Ouest, 06 09 09 08 35 

Hélène MARTINEAU, Directrice PARTAGE 94, 06 50 38 50 35 
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