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Toulouse, le 23 Février 2012

Forum des associations de soutien aux malades et
aux familles de la Maison des usagers du CHU de
Toulouse
Ouverte depuis le 18 avril 2011, la Maison des Usagers du CHU de Toulouse, à
l’Hôpital Rangueil, a obtenu dernièrement le label « 2011, année des patients
et de leurs droits » attribué par la Conférence régionale de santé et de
l’autonomie de Midi-Pyrénées.
Espace d’humanité et de citoyenneté, elle conforte son objectif de lieu d’écoute
et d’information public, gratuit et ouvert à tous, avec un nombre croissant
d’associations qui s’impliquent :
- 28 associations sont engagées par convention pour animer les permanences
- 63 bénévoles tiennent des permanences pour informer, orienter, rassurer
patients et familles qui s’y présentent
- 12 h de permanence par semaine en moyenne sont assurées
- 63 associations ont transmis leurs plaquettes d’information
- 3 journées thématiques ont été organisées en partenariat avec les associations
- 2 conférences grand public ont été réalisées

Un forum pour mieux informer sur les missions de la Maison des
usagers et les associations de soutien aux malades et aux familles
Organisé en partenariat avec l’association Les Blouses Roses et trois étudiants
en gestion des entreprises et des administrations (IUT Paul Sabatier), ce forum
grand public aura lieu le :

Jeudi 1er Mars 2012 de 10 h à 16 h - Hall d’accueil - Hôpital Rangueil
Il réunira 15 associations qui animent des permanences à la Maison des
usagers :
- AmisPlégiques
- Association de Cardiologie Midi-Pyrénées (ACMP)
- Association des Accidentés de la Vie (FNATH)
- Association des Malentendants et Devenus Sourds Midi-Pyrénées
(AMDS Midi-Pyrénées)
- Association Française contre les Myopathies (AFM Haute-Garonne)
- Association Française des Malades du Myélome Multiple (AF3M)
- Association pour le Développement des Soins Palliatifs Toulouse (ASP Toulouse)
- La Maison des Epilepsies
- Le Vallon (Maison d’accueil des familles d’hospitalisés)
- Les Blouses Roses - Animation Loisirs à l’Hôpital
- Pour le Renouveau de la Relation Soignant-Soigné en Midi-Pyrénées
- Revivre France
- Trans-Forme(association fédérative française des sportifs transplantés et dialysés)
- Visite des Malades en Etablissements Hospitaliers (VMEH)
- Vivre sans Thyroïde
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