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2
ème

 forum des associations de soutien aux malades et aux 
familles de la Maison des usagers du CHU de Toulouse  

En marge de la rencontre annuelle entre le CHU et les associations de soutien aux malades et aux 

familles, organisée depuis 2008, un forum des associations assurant des permanences à la Maison des 

usagers de l’hôpital Rangueil a vu le jour l’année dernière et se renouvelle en 2013. Ouverte depuis le 

18 avril 2011, la Maison des usagers du CHU de Toulouse s’intègre de plus en plus à la vie de notre 

institution grâce aux associations partenaires mais aussi aux professionnels de santé qui en font un 

recours pour mieux répondre aux attentes de nos usagers. Espace d’humanité et de citoyenneté, elle 

conforte son objectif de lieu d’écoute et d’information du public, gratuit et ouvert à tous. 

Vu le succès du forum de 2012, les associations partenaires ont vivement souhaité une réédition 

annuelle de cette manifestation et se sont mobilisées pour aller à la rencontre des usagers le : 

Mardi 18 Juin  2013 de 10 h à 16 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, responsable de la Maison des usagers, ce 

forum réunira  les associations suivantes : 

 Association de Charcot-Marie-Tooth France 

 Association de Cardiologie Midi Pyrénées 

 Association des Accidentés de la Vie 

 Association des Fibromyalgiques de Midi-Pyrénées  et du Languedoc Roussillon 

 Association des Paralysés de France 

 Association Française contre les Myopathies 

 Association Française des Malades du Myélome Multiple 

 Association des Malentendants et Devenus Sourds 

 Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales 

 France Parkinson 

 Fibromyalgie France 

 Les Blouses Roses 

 Ligue Nationale et Européenne contre l’Arthrite et leur Handicap 

 Revivre France 

 Surdid’Oc 

 Trans-Forme 

 Transhépate Midi-Pyrénées 

 Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers 

Contact presse : 

 CHU DE TOULOUSE, DIRECTION DE LA COMMUNICATION, HOTEL-DIEU SAINT-JACQUES 

Dominique Soulié - tél. : 05 61 77 83 49 - mobile : 06 27 59 58 96 - courriel : soulie.d@chu-toulouse.fr 

mailto:soulie.d@chu-toulouse.fr

	Communiqué de presse du CHU de Toulouse
	2ème forum des associations de soutien aux malades et aux familles de la Maison des usagers du CHU de Toulouse
	Contact presse :



