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36 ASSOCIA
A
ATIONS P
PARTEN
NAIRES DU
D CHU D
DE SAIN
NT‐ÉTIEN
NNE
A LA
A RENCO
ONTRE D
DE TOUSS LES USA
AGERS

Le CH
HU de Saint‐Étienne orrganise son
5ème forum des associaations, tou
utes
parte
enaires du CHU
C :

Jeudi 13 septembre 2018
de 10 h 00 à 177 h 00
Halls AB, CDG eet EF
Hôpital No
ord
à l’H
Ce rendez‐vou
us importaant, organisé
depu
uis 2010, estt ouvert à ttous.
Témo
oin du lien
n fort entree l’hôpital, les
assocciations et les usagerrs, ce mom
ment
conviivial
d’é
échange
réunira
36
assocciations* pour
p
échannger avec les
profeessionnels de
d santé eet les usaggers,
qu’ilss soient patients, visitteurs ou grrand
public. Tous partagentt la mê
ême
ent.
préocccupation : le mieux‐êttre du patie

Un
ne véritablee dynamiqu
ue associativve
L’é
établissemeent collaborre avec pluss de 80
asssociations très activves au seiin des
services. Lee CHU de
d
Saint‐ÉÉtienne
bénéficie doonc d’un tissu asssociatif
exceptionnel avec enviro
on 800 bénéévoles.
Les associatioons interviennent dan
ns des
do
omaines dd’actions très varriés :
accompagnem
ment des patients et de
d leur
mille, anim
mation et loisirs, soutie
en face
fam
à la maladie.
objectif de ce forum est
e de favorriser la
L’o
ren
ncontre du grand public, des patieents et
des professioonnels de santé avec les
asssociations de bénévo
oles au seein de
l’H
Hôpital Nordd, de les faire connaîtree et de
sensibiliser
aux
causes
q
qu'elles
défendent.
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Une place importante aux usagers
Le CHU de Saint‐Étienne mène depuis de
nombreuses années une politique
volontariste
d’intégration
des
associations.
La Maison Des Usagers dans le hall CDG
de l’Hôpital Nord, lieu d’accueil
chaleureux, d’écoute et d’échange, est
ouverte à tous. Une permanence
quotidienne y est assurée par une
professionnelle du CHU.

*Associations participant au Forum
Hall AB
ACTIS
Association France Spondyloarthrites (AFS)
Association Nationale de Défense contre
l’Arthrite Rhumatoïde (ANDAR)
Association Groupant les Parkinsoniens de
la Loire (AGPL)
AIde à la REcherche médicale de proximité
(AIRE)
Association Philanthropique des Parents
d’Enfants Leucémiques, autres cancers
(APPEL)
Aide à la Recherche Médicale de l’Ondaine
et Environs (ARMOE)
Association des Sclérosés En Plaques Loire
Sud (ASEPLS)
Coordination et Appui aux Professionnels de
la Santé et du Social (Cap2s)
Information et Aide aux Stomisés (IAS)
L’Orchidée
Marabout de ficelle
Morgan, vivre grâce à la greffe
Synapse
SOS Amitié
Vie libre
Voir Ensemble

Des journées d’information thématique
ou de prévention y sont organisées en
lien avec les associations à destination
des usagers.
Par ailleurs, afin de faciliter l’intégration
des
associations
au
sein
de
l’établissement et de favoriser leur
visibilité, un annuaire des associations
est disponible à la Maison Des Usagers et
sur le site internet du CHU :
www.chu‐st‐etienne.fr

Hall CDG
Association de Défense et Étude des Personnes
Amputées (ADEPA)
Association Française Des malades Opérés du
Cœur (AFDOC)
Bébé impatient
Bibliothèque et sonothèque des malades
Étude et Informations aux Victimes d’Accidents
(EIVA)
France Rein Loire
Jonathan Pierres Vivantes
La Ligue contre le cancer
La voix du cœur
Les petits frères des pauvres
Loire Prévention Suicide
Maison de Jonathan
M la vie avec Lisa
Rêves
Visite des Malades dans les Etablissements
Hospitaliers (VMEH) 42

Hall EF
Brins de soleil
Les Blouses roses
Music’Hop
Trisomie 21 Loire

Communiqué de presse du CHU de Saint‐Etienne – 04/09/2018
Contacts presse : Isabelle Zedda 04 77 12 70 13 – 06 07 43 39 89

2/2

