
SITE DE PUTEAUX

Vous pouvez joindre l’équipe soignante à toute heure
au 

Dr Ségolène PERRUCHIO Chef de service

Dr Edith DE SA MOREIRA Médecin

Dr Nathalie de SOULTRAIT Médecin

Dr Mélanie MONRIBOT Médecin

Secrétariat 01 41 18 31 44

Marie SIMIAN Psychologue

01 41 18 31 33

Sylvia BOULATE-HOUINSOU   Cadre de santé 

01 41 18 30 20 

Zayattu DARI  Assistante sociale

01 41 18 30 08 / 01 49 04 30 47

Vous venez d’arriver dans notre service.

Toute l’équipe vous souhaite la bienvenue.

Ce livret d’accueil vous présente notre service 

dont la mission principale est de favoriser  

votre bien-être, par notre savoir-faire, notre 

écoute et notre  présence, ainsi que par la 

mise en place d’un projet de soins 

individualisé.

L’équipe

Adresse
1 bd Richard Wallace 92800 PUTEAUX 

Parking : Ile de Puteaux, Théâtre ou Godefroy

Accès

93,144,157,175 Arrêt Pont de Puteaux

Arrêt Puteaux       10 mn

Gare de Puteaux, ligne L Transilien      10 mn

Pt  Neuilly, Esplanade la Défense      20 mn1
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NOS MISSIONS

• Soulager vos douleurs et les autres symptômes liés à 

votre pathologie 

• Vous proposer un soutien psychologique, spirituel et 

social 

• Accompagner votre entourage

NOTRE SERVICE

Dans le respect du calme et du repos de chacun : 

• Horaires libres pour les visites * 

• Enfants bienvenus quel que soit leur âge

• Lieux de vie communs (salon, cuisine, terrasse)

• Fleurs, plantes, objets personnels autorisés dans les 

chambres

• Télévision gratuite

• Studio des familles * 

NOTRE ASSOCIATION, EPILOG

Grâce aux dons, notre association EPILOG permet :

- le financement des différentes alternatives dont 

bénéficient les patients et leurs proches, la 

socio-esthétique, l’art-thérapie, l’atelier pâtisserie 

et autres événements…

- d’améliorer le cadre de vie du service.

* voir avec le service

NOTRE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Infirmières, cadre, aides-soignantes, agent de 

service hospitalier, psychologue, 

diététicienne, psychomotricienne, socio-

esthéticienne, art-thérapeute, assistante 

sociale, kinésithérapeute, bénévoles 


