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L'Espace de Rencontre Multidisciplinaire 
d'Information en Oncologie de la Savoie 
(ERMIOS) a été créé pour faciliter et améliorer 
le parcours de soins du patient atteint d’un 
cancer.  Il permet une meilleure concertation 
entre les différents professionnels de la filière 
oncologique en Savoie.

Les soins de support en cancérologie 
regroupent : 
• une assistante sociale, 
• des psychologues,
• une kinésithérapeute,
• une diététicienne, 
• des esthéticiennes, 
• un médecin homéopathe, 
• des Enseignants en Activités Physiques 

Adaptées (EAPA),
• une équipe de prise en charge de la 

douleur.

En lien avec les équipes soignantes,  
ils permettent une prise en charge 
personnalisée des patients atteints de cancer.

Pour plus de renseignements, 
 : 04 79 96 50 52 

@ pacte.onco-savoie@ch-metropole-savoie.fr
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Les séances collectives d'ETP sont 
planifiées trimestriellement et sont 

réalisées dans les locaux des soins de 
support en cancérologie de l’hôpital 

(ERMIOS).

Le praticien prescripteur ainsi que le 
médecin traitant et le kinésithérapeute 

libéral seront destinataires des  
bilans éducatifs partagés 

de début et de fin de programme.



Le Programme d’Éducation Thérapeutique

Ce programme complète la prise en charge 
du lymphœdème du membre supérieur (LMS) 
secondaire à un cancer du sein.

Il est coordonné par un kinésithérapeute 
hospitalier (Jacqueline GANOT, soins de 
support ERMIOS) ainsi qu’un kinésithérapeute 
libéral (Anne CORON), formés en ETP, 
sous la responsabilité médicale du 
Dr Muriel CHEVILLOT, chirurgien 
sénologue à l’hôpital de Chambéry.

La mise en œuvre d'ateliers d’éducation en 
groupe ou en séances individuelles, selon le 
cas, permet aux patients :

• Une gestion autonome d’une partie de leurs 
symptômes, en tenant compte de leurs 
besoins respectifs,

•  Une redécouverte de leurs possibilités 
physiques,

•  Une réintégration socioprofessionnelle 
dans les meilleures conditions.

Les critères d'inclusion

Pour pouvoir bénéficier du programme 
d'éducation thérapeutique, les critères sont :  

•  Différence périmétrique de 2 cm à un 
niveau au moins du bras ou de l’avant-bras 
entre le côté droit et le côté gauche.  
Les mesures sont faites à  
10 cm au-dessus et au-dessous  
du pli du coude face antérieure.

•  Et/ou retentissement fonctionnel dans la 
vie courante.

•  Et/ou échec de la prise en charge 
kinésithérapique classique.

Ces critères sont évalués lors d’une 
consultation spécialisée.

En fonction de ces critères, le praticien 
hospitalier décide d’orienter le patient vers 
un bilan éducatif partagé après s’être assuré 
de l’absence de toute contre-indication au 
traitement par bandages compressifs.

La procédure d'inclusion

L'inclusion de vos patients dans ce 
programme est confirmée lors d'une 
consultation hospitalière.  Pour prendre un 
rendez-vous avec un praticien hospitalier 
concerné par le programme, contactez le 
secrétariat du service. 

• Radiothérapeutes
 Dr Emmanuel BERLAND
 Dr Joanne DE CORNULIER
 Dr Philippe FOURNERET
 Dr Ngoc-hanh HAU DEBAT
 Secrétariat : 04 79 96 50 23

• Oncologues
 Dr Cécile AGOSTINI
 Dr Isabelle CAUVIN
 Dr Nathalie MARQUES
 Dr Isabelle MÉCHIN-CRÉTINON
 Dr Jocelyne PROVENÇAL
 Dr Mélanie TADJ-LESAGE
 Secrétariat : 04 79 96 61 81

• Chirurgiens sénologues 
 Dr Victoire CABAUD,
 Dr Muriel CHEVILLOT
       Dr Etienne MOINON 
 Secrétariat : 04 79 68 40 17


