
dites plutôt :
et pour moi,
quoi ?
Pour vous : 
les services d’un réseau de santé  
professionnel qui  anticipe vos besoins 
et vous aide au quotidien.

Dans le traitement de la sclérose en  
plaques et des maladies neurologiques 
inflammatoires, chaque malade est unique. 
Le niveau d’autonomie et de handicap varie 
considérablement d’un patient à l’autre. 

La mise en place de soins personnalisés   
et de  proximité est donc la première clef de réus-
site pour affronter efficacement la maladie. 

La mission du réseau de santé SINDEFI-SEP 
est  justement de coordonner et de renforcer 
l’action des différents spécialistes amenés  
à intervenir dans votre prise en charge.

Immeuble Créteil Expansion
9/11, rue Georges Enesco 94000 Créteil

Tél. : 01 58 43 39 00 - Fax : 01 42 07 93 68 
coordination@sindefi.org - www.sindefi.org

L’inscription au réseau est une démarche 
volontaire du patient et elle est gratuite.

N° azur  0810 810 981
prix d’un appel local depuis un poste fixe

Permanence téléphonique  
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.

Les actions du réseau de santé SINDEFI-SEP respectent  
les conditions d’objectivité et d’impartialité que chaque personne  
est en droit d’attendre.  
L’équipe du réseau est tenue au secret médical et professionnel. 
 Elle remplit une triple mission d’intérêt général, dans le respect 
du libre choix du patient : 

•  accueillir, informer, orienter et accompagner les patients.

•  coordonner et encadrer le parcours de soins préalablement établi.

•  sensibiliser, mobiliser et former les acteurs de santé concernés.

Réseau de santé SINDEFI-SEP : 
La coordination des soins 
dans le respect des droits 
et des choix du patient
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ne dites plus :

pourquoi moi ?

sclérose 
en plaques

Réseau de santé SINDEFI-SEP

GCS SINDEFI
Groupement de Coopération Sanitaire
Arrêté ARS N° 10-648 du 01/12/2010
Administrateur : Professeur Alain CRÉANGE



Réseau de santé 

Une écoute attentive  de votre situation
Sur simple appel, vous êtes pris en charge, informé, 
et guidé pour bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé dans l’application des préconisations 
faites par les centres experts.

Une évaluation précise de vos besoins
L’équipe de coordination procède à l’évaluation 
globale de vos besoins médicaux,  paramédicaux, 
psychologiques et sociaux dans nos locaux, à 
domicile ou à l’hôpital. Un parcours de soins 
coordonné avec vos professionnels de santé vous 
est ensuite proposé.

Un programme d’éducation thérapeutique
(Autorisation ARS ETP 10/2182 du 23.12.2010)
Les infirmières ont élaboré un programme pour 
vous aider à prendre en charge de manière 
active votre maladie. Des sessions en groupe 
ou individuelles, dans nos locaux ou à domicile 
vous forment : 
•  modalités d’injection de traitements
•  dépistage des effets secondaires éventuels
•  gestion de la fatigue, optimisation de la vie 

quotidienne

Un soutien psychologique
Les psychologues peuvent vous proposer 
des entretiens d’évaluation, d’information et  
de soutien en individuel, en couple ou en famille,
ainsi que des groupes de parole (reprise 
d’annonce du diagnostic), de relaxation ou  
de stimulation cognitive.

Une information adaptée à vos droits
L’assistante sociale vous propose de faire le point 
sur votre situation. Elle peut également, si 
nécessaire, vous rendre visite à domicile ou à 
l’hôpital pour vous informer sur vos droits, les 
dispositifs en vigueur et vous accompagner dans 
vos démarches.

Un encadrement des soins a domicile
Eviter aux patients toute fatigue liée aux 
déplacements en hôpital de jour est une priorité. 
Notre équipe assure l’encadrement à votre domicile 
en toute sécurité des perfusions de corticoïdes ou 
d’immunoglobines prescrites par le neurologue.

On ne choisit pas d’avoir  
une sclérose en plaques...

… Mais on peut choisir 
d’être bien entouré.

Le réseau Sindefi-SEP 
concentre et renforce 
l’action de tous les  
professionnels de santé
La prise en charge complète d’une SEP implique la 
collaboration de nombreux spécialistes et des consultations 
multidisciplinaires pouvant faire appel à des neurologues, 
psychologues, médecins rééducateurs, kinésithérapeutes, 
urologues, orthophonistes, travailleurs sociaux, infirmières…
Le réseau de santé SINDEFI-SEP agit en partenariat avec 
les centres experts, les structures hospitalières, médico-
sociales et sociales de la région Ile-de-France, pour favoriser 
une approche thérapeutique couvrant toutes les ressources 
pouvant être mises à la disposition des patients.

ACTIONS : 
En vous inscrivant  au réseau de santé SINDEFI-SEP, vous 
bénéficiez d’une réelle synergie des professionnels de 
santé à tous les niveaux :

•  Une interface de mise en relation des professionnels 
libéraux avec les services hospitaliers ou les structures 
médico-sociales. 

•  Un retour d’expériences et un apport d’expertise au cours 
de réunions de concertation pluridisciplinaires.

•  Mise à la disposition des professionnels de santé 
d’outils et de référentiels :  (fiches pratiques, ordonnances 
prérédigées, formations spécifiques, évaluation des 
pratiques, annuaire de ressources.)

•  Une équipe pluridisciplinaire, spécialisée et mobile pour 
mettre en œuvre et coordonner votre parcours de soins.

DIRECTION MÉDICALE
• Professeur Alain CRÉANGE, Fondateur
• Docteur Claude SAINT-VAL

ÉQUIPE COORDINATRICE
• Docteur Serge MREJEN, Neurologue 
• Brigitte BILLARD - Danièle PAQUET, Infirmières 
• Anne CARRE - Anne-Laure RAMELLI, Psychologues 
• Laëtitia CAPELLI, Assistante sociale
• Émilie COUTELAS, Assistante
• Fabienne PANZER, Directrice administrative

L’équipe SINDEFI-SEP ne se substitue  
en aucun cas à vos professionnels de santé. 

N° azur  0810 810 981

L’inscription au réseau SINDEFI-SEP 
est entièrement gratuite. 
Elle vous permet d’entrer en relation 
avec une équipe coordinatrice composée 
d’un médecin, deux infirmières, une 
assistante sociale, deux psychologues,  
une assistante et une directrice 
administrative.

Véritable interface d’écoute et de 
réponses à votre service, l’équipe 
SINDEFI-SEP remplit à la fois un rôle 
de relais indispensable avec tous vos 
professionnels de santé et de trait 
d’union permanent avec chaque patient, 
permettant d’améliorer la qualité de sa 
prise en charge. 

Le réseau me permet  
de mieux gérer ma maladie, 
de la comprendre et de mieux 
vivre avec. Les infirmières 
coordinatrices sont aussi très 
disponibles et réactives en cas 
de difficultés. Je me sens moins 
seule dans ces cas là.

Quand les médecins m’ont 
diagnostiqué une SEP, je ne 
savais pas ce qui m’arrivait et 
je n’avais personne à qui en 
parler. J’ai appelé SINDEFI-SEP.
Tout de suite quelqu’un  
de l’équipe à pris le temps de 
m’écouter et m’a aidé à réagir.

J’avais du mal à en parler  
avec ma famille.  
La psychologue nous a reçus  
et nous a permis d’en parler 
tous ensemble. L’ambiance  
à la maison est plus sereine  
à présent. »

«

Plus de 80 000 personnes sont 
affectées en France par une SEP. 
Environ 2000 cas sont diagnostiqués 
chaque année. Heureusement, grâce 
à une large mobilisation des pouvoirs 
publics et des professionnels de santé, 

cette maladie n’est plus une fatalité 
pour vous et votre entourage. Un 
accompagnement personnalisé 
multidisciplinaire par des partenaires 
de santé est bénéfique pour vous et 
vos proches.

L’équipe Sindefi-SEP  
prend en charge et coordonne 
l’ensemble de vos attentes

Le réseau de santé SINDEFI-SEP est structuré pour intervenir dans la Région
Île-de-France (consultez l’équipe de coordination pour plus d’informations).

prix d’un appel local


