COMMUNIQUÉ DE PRESSE

38 ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU CHU DE SAINT‐ETIENNE
A LA RENCONTRE DE TOUS LES USAGERS

Le CHU de Saint‐Etienne organise son
4ème forum des associations, toutes
partenaires du CHU :

Jeudi 9 juin 2016
de 10 h 00 à 17 h 00
Halls AB et CDG à l’Hôpital Nord
Ce rendez‐vous important, organisé
depuis 2010, est ouvert à tous.

Témoin du lien fort entre l’hôpital, les
associations et les usagers, ce moment
convivial
d’échange
réunira
une
quarantaine
d’associations*
pour
échanger avec les professionnels de santé
et les usagers, qu’ils soient patients,
visiteurs ou grand public. Tous partagent
la même préoccupation : le mieux‐être du
patient.

Une véritable dynamique associative
L’établissement collabore avec près de 80
associations très actives au sein des
services. Le CHU de Saint‐Etienne
bénéficie
d’un
tissu
associatif
exceptionnel. Le champ d’intervention
des associations est très vaste: soutien
des familles, écoute des patients,
accompagnement administratif voire
financier, aide au retour à domicile,
information et prévention de certaines
pathologies, animation ou encore aide à
la recherche médicale!
L’objectif de ce forum est de favoriser la
rencontre du grand public avec les
associations de bénévoles sur le site de
l’hôpital, de les faire connaître, et de
sensibiliser aux causes qu'elles défendent.
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Une place importante aux usagers
Le CHU de Saint‐Etienne mène depuis
plusieurs
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.

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

*Associations participant au Forum à
l’Hôpital Nord
Hall AB
- Aide à la recherche médicale de l’Ondaine
- AIde à la REcherche Médicale de Proximité
(AIRE)
- Association des malades atteints de
dystonie (AMADYS)
- Association d’Information et d’Aide aux
Stomisés (IAS)
- Association des Sclérosés en Plaques Loire
Sud (ASEP LS)
- Association Française des Malades et
Opérés Cardiovasculaires (AFDOC)
- Association France Spondylartrite (AFS)
- Association François Aupetit (Vaincre les
maladies
inflammatoires
chroniques
intestinales)
- Association pour la Recherche sur la
Scléroses Latérale Amyotrophique(ARSLA)
- Association Schiz‐osent‐être (ASE)
- Centre d’Information sur la Surdité et
l’Implant Cochléaire (CISIC)
- Bibliothèque et sonothèque des malades
- Ecoute et Informations aux Victimes
d’Accidents (EIVA)
- France Loire Alzheimer
- France Psoriasis
- Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie
(JALMALV)

-

-

La voix du cœur – Fédération Nationale des
Aphasiques de France
La Ligue contre le Cancer
Les Blouses Roses
Loire prévention suicide‐dispositif Relier
Maison de Jonathan
Morgan Vivre Grâce à la Greffe
Obésité un nouveau regard
SOS hépatites Rhône‐Alpes
Union Nationale des Amis et Familles de
Malades Psychiques (UNAFAM Loire /
ASHPAL)
Vaincre le cancer 42
Visite des Malades dans les Etablissements
Hospitaliers (VMEH)

Associations intervenant en Pédiatrie –
hall CDG
-

Aide aux Enfants Cancéreux(AEC)
Association Philanthropique de Parents
d’Enfants Leucémiques (APPEL)
Bébé impatient
Brins de soleil
Docteur clown
Don de vie Adel
Inno’sens
Jonathan Pierre Vivante Loire
Marabout de ficelle
Pâte à modeler
SOS Préma
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