Contacts / 04.76.24.90.37
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h - 12h / 14h - 17h
promethee@gcsmrsi.fr

Prométhée - GCS MRSI
Parc Héliopolis – Entrée C
16 rue du Tour de l’Eau
38400 St Martin d’Hères
www.promethee-hepatites.org
www.facebook.com/Promethee.Alpes.Reseau/

Accompagnement

Accès

Vous êtes
concerné par

Assistante administrative
Hélène MOLLARD
h.mollard@mrsi.fr

 Une maladie du foie ?

Pôle Accompagnement

 Une hépatite virale ?

Infirmière ETP
Marie GUILLOT (Eve PERRENOUD)
06.25.81.37.15
m.guillot@mrsi.fr

Psychologue clinicienne
Edith ENSELME

06.33.31.46.60
e.enselme@mrsi.fr

Les missions de l’association
 Améliorer la prise en charge
médico-psycho-sociale
des
personnes
atteintes
de
maladie du foie : hépatites
B ou C, NASH, cirrhoses, etc.

Coordinatrice du programme ETP
Dr Marie-Noëlle HILLERET
MNHilleret@chu-grenoble.fr

Pôle Prévention

 Favoriser la prévention et le
dépistage de ces affections

Chargées de prévention
Coralie HORLON
c.horlon@mrsi.fr

Stefany RICHE
s.riche@mrsi.fr

Rocade Sud : Sortie n°1 Gières
Tram : Ligne C et B - Arrêt Condillac

Réseau du Groupement de Coopération
Sanitaire de la Maison des Réseaux de
Santé en Isère

Notre équipe vous accueille et vous propose :
Mieux vivre avec votre maladie, comprendre votre traitement, mettre en œuvre des mesures de prévention,
aménager un mode de vie favorable, parler de ses inquiétudes, questionnements par rapport à sa vie, gérer
son stress, un mal-être.
Un espace de parole vous est proposé.

Un soutien
thérapeutique
> Entretiens individuels
Education thérapeutique, sur
RDV, adaptés à vos besoins et
priorités.

Un espace de rencontre et
de partage
> Echanges collectifs
Groupes d’échanges
« Echanger c’est guérir »
Groupes de soutien aux
changements — alimentation et
activité physique adaptée

Une coordination du
parcours de soins

Avec notre infirmière
06 25 81 37 15
Avec notre psychologue clinicienne
06 33 31 46 60

Groupe d’échanges les
1ers lundis du mois.
Groupes alimentation et activité
physique adaptée les 3èmes
jeudis du mois.
Inscriptions au 04 76 24 90 37

Prise de RDV sans délais avec un
hépatologue,
lien
avec
les
professionnels du soin et du social,
orientation
vers
les
services
compétents pour vos démarches
(santé, logement, travail, etc.)

Service gratuit
Pour les personnes
concernées et leur
entourage

A n’importe quel moment
de la prise en charge
(avant, pendant, après ou
en l’absence de traitement)

Dans nos locaux à Saint
Martin d’Hères ou au
CHU de Grenoble

