
EN TOUTE  
CONFIDENTIALITÉ

À l’occasion de chaque 
intervention, les collabora-
trices et collaborateurs  
de imad sont soumis  
au secret professionnel.

UNE ÉQUIPE DE RÉFÉRENCE

Composée d’infirmiers spécialisés, d’assistants en soins et santé communau-
taire et d’aides à domicile qui travaillent en interprofessionalité avec       des 
ergothérapeutes, des diététiciens et des assistants sociaux expérimentés en 
oncologie, cette équipe intervient rapidement en proposant un soutien coor-
donné, des prestations spécifiques et des conseils individualisés, 7 jours sur 7,  
plusieurs fois par jour si nécessaire.

UN RÉSEAU MOBILISÉ

EISO garantit une continuité des soins optimale grâce à une collaboration 
renforcée entre       imad, le Département d’oncologie des HUG, le médecin  
traitant, le proche-aidant et les acteurs du réseau santé-social genevois (Ligue 
genevoise contre le cancer, Centre OTIUM, Resiliam, As’trame, Proximos,  
pharmacie de quartier, etc.)

PARCOURS DE SOINS  
ONCOLOGIQUES
À DOMICILE

À DOMICILE
Une prise en charge en collaboration étroite 
avec le département d’oncologie des HUG 
et le réseau santé-social genevois

POUR LES PERSONNES  
ATTEINTES D’UN CANCER
Des prestations de qualité et adaptées à 
vos besoins durant les étapes de la maladie

PRESTATIONS ONCOLOGIQUES
Une équipe interprofessionnelle spécialisée 
en oncologie

Avec le parcours de soins oncologiques à domicile, l’équipe EISO propose une 
prise en charge à la fois globale et spécialisée, complémentaire à celle du 
Département d’oncologie des HUG, offrant toutes les prestations adaptées au 
plus près de vos besoins et souhaits       soins infirmiers, aide à la vie quoti- 
dienne, adaptation de votre domicile, suivi nutritionnel ou encore soutien so-
cial. Chaque intervention est coordonnée avec le médecin référent des HUG  
et les acteurs du réseau de soins.

L’équipe Interprofessionnelle Spécialisée en 
Oncologie (EISO) de imad vous accompagne  
à domicile.

VOUS SUIVEZ  
UN TRAITEMENT  
CONTRE LE CANCER  
AUX HUG ?
Vous avez besoin d’une prise en 
charge globale, complémentaire  
et adaptée à vos besoins ?



CONTACT

Equipe Interprofessionnelle  
spécialisée en oncologie (EISO) 
PGE_EISO@imad-ge.ch

022 420 22 60

INFORMATIONS  
PRATIQUES

La prestation s’adresse à toute personne adulte atteinte d’un 
cancer, en cours de traitement contre le cancer aux HUG, do-
miciliée dans le canton de Genève. 

Le Département d’oncologie des HUG adresse une demande de 
prise en charge à imad, sur la base de critères définis conjoin-
tement.

imad prend contact avec vous pour convenir d’un rendez-vous 
à domicile. Lors de ce rendez-vous, un infirmier référent réa-
lise une évaluation globale de votre situation et vous propose 
un accompagnement sur mesure. Il devient votre interlocuteur 
privilégié et celui de vos proches et du médecin référent tout 
au long de votre parcours de soins.
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À VOTRE ÉCOUTE 7j/7
022 420 20 00

Chaque jour de l’année,  
24 h/24, les professionnels  
de imad interviennent  
au domicile des personnes  
fragiles et vulnérables.

POUR  
EN SAVOIR PLUS

Retrouvez  
le témoignage  
d’une infirmière  
spécialisée  
concernant cette  
prise en charge.

NOS  
PARTENAIRES

Avec le soutien de


