Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 13 décembre 2013

3ème forum des associations de soutien aux malades et aux
familles de la Maison des usagers à l’Hôpital Rangueil
Le succès rencontré par les deux précédents forums des associations de soutien aux
malades et aux familles de la Maison des Usagers, l’un en mars 2012 et l’autre en juin
2013, a encouragé le CHU à le renouveler sans attendre 2014. Ainsi, avant les fêtes de
fin d’année, les bénévoles se mobilisent.
Des associations toujours plus investies
Les représentants des associations sont toujours volontaires pour aller à la rencontre des patients, de
leurs familles et de tout usager en demande d’informations et d’écoute. Elles sont des partenaires
incontournables des professionnels de santé pour le bénéfice du patient.
Pour tout savoir sur leurs rôles et les missions de la Maison des usagers du CHU de Toulouse, le public
est invité à venir nombreux le :

Jeudi 19 décembre 2013 de 14 h à 18 h,
hall d’accueil - hôpital Rangueil - 1, avenue Jean Poulhès à Toulouse,
(métro ligne B arrêt Université P. Sabatier et bus 88)
Coordonné par Evelyne Rius, cadre supérieur de santé, chargées des relations avec les associations de
soutien aux malades et aux familles et responsable de la Maison des usagers, ce forum réunira les
associations suivantes :




















Association de Cardiologie Midi Pyrénées
Association des Accidentés de la Vie
Association des Fibromyalgiques de Midi-Pyrénées et du Languedoc Roussillon
Association des Insuffisants Respiratoire Haute-Garonne (ADIR 31)
Association des Paralysés de France
Association des Familles des Traumatisés Crâniens
Association Française contre les Myopathies
Association Française des Malades du Myélome Multiple
Association des Malentendants et Devenus Sourds
Fédération Nationale des Insuffisants Rénaux (FNAIR)
France Parkinson
Fibromyalgie France
La Croix Rouge
Les Blouses Roses
Ligue Nationale et Européenne contre l’Arthrite et leur Handicap
Revivre France
Surdid’Oc
Trans-Forme
Transhépate Midi-Pyrénées
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Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers
Vivre comme avant
Vivre sans thyroïde
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