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Mercredi 17 avril 2013
Salle d’honneur du CHRU de Nîmes
De 14h à 17h
Signatures à 15h30
La liste du CHRU de Nîmes comptait déjà une vingtaine
d’associations partenaires. A partir du 17 avril prochain, elles
seront près d’une trentaine de structures associatives à collaborer
étroitement avec l’hôpital afin d’optimiser le parcours de santé
des personnes fragilisées par la maladie
En effet, en marge de la 5e Journée annuelle des associations
programmée ce mercredi par le CHRU de Nîmes, ce sont huit
nouveaux partenariats qui seront officialisés par la signature d’une
convention. Vous retrouverez, ci-dessous, la liste des « nouvelles »
associations concernées par cette signature. Ce partenariat traduit
la reconnaissance par l’hôpital du rôle crucial joué par les
bénévoles de ces associations en complémentarité des actes
réalisés par les soignants hospitaliers.
Organisée dans la salle d’honneur du bâtiment polyvalent du
CHRU, cette journée annuelle marque la volonté de
l’établissement de toujours mieux collaborer avec les associations
d’usagers, de familles et de personnes malades afin de faciliter,
accompagner, individualiser mais aussi humaniser davantage le
parcours de chaque patient.
Au cours de l’après-midi, outre la présentation des nouvelles
associations partenaires, plusieurs thématiques seront abordées.
(Accueil ; Transport ; Prise en charge médicamenteuse ; Education
thérapeutique etc.). La réflexion portera sur les problématiques
auxquelles peuvent être confrontés les patients et leurs familles.
Des actions communes seront envisagées pour améliorer le
parcours de santé du patient durant l'hospitalisation mais aussi en
amont et en aval du séjour.
Ce temps d’échange est également un dispositif concret qui
permet à l’hôpital de nourrir son engagement territorial au plus
proche de la population, de ses besoins, de ses attentes.
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Les 8 nouvelles associations partenaires du CHRU
-

CENTRE HOSPITALIER
RÉGIONAL UNIVERSITAIRE
Place du Pr Robert Debré
30029 NÎMES cedex 9 – France
Standard : 04 66 68 68 68
www.chu-nimes.fr

UNAFAM : soutien, entraide et information pour les familles
et amis de malades psychiques ;
Gard Lozère dépistage : organisation de dépistages
des cancers dans le Gard et la Lozère ;
Jumeaux et Plus : aide aux parents de naissances multiples ;
Ensangble : aide aux patients atteints d’hémopathie ;
Surdi 30 : prévention et aide aux personnes atteintes
de surdité et à leur entourage ;
SOS hépatite : aides aux personnes concernées par les
hépatites ;
ADARH : aide aux accidentés de la route ou de la vie ;
ILCO Gard : aide aux patients stomisés.

