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Charte des Associations
de Bénévoles à l'Hôpital
Les associations bénévoles à l'hôpital interviennent dans le cadre général
de la mission des établissements sanitaires et sociaux, en complémentarité
avec le personnel. Chaque association de bénévoles apporte les réponses
spécifiques aux attentes des personnes accueillies dans ces établissements;
elle est amenée à agir en complémentarité avec d'autres associations. Les
associations de bénévoles à l'hôpital agissent en accord avec les professionnels
de santé.
Dans le cadre de cet accord, les associations signataires de la convention
s'engagent à :
- Agir dans le respect des convictions et des opinions de chacun ;
-N
 e pas intervenir dans le domaine médical, para-médical, administratif ;
- Respecter la confidentialité des informations qui pourraient leur parvenir,
concernant tant l'établissement et le personnel que la personne elle-même ;
- Travailler en liaison avec l'équipe soignante.
L'action des bénévoles à l'hôpital est une action associative, collective et
organisée, dont la qualité est garantie par les engagements suivants :
- L es associations signataires de la convention assurent la sélection
des bénévoles qu'elles mandatent ;
- Elles leur donnent une formation adaptée ;
- Elles assurent le suivi et l'encadrement des équipes ;
- E lles assurent une régularité et une continuité dans le cadre
de l'engagement prévu.
Les associations de bénévoles à l'hôpital inscrivent leur action spécifique
dans le projet de l'établissement pour la prise en compte de la personne
dans sa totalité.

L’Espace des Usagers n’est ni un lieu de consultation médicale, ni un lieu de réclamation individuelle.

Les associations
Les associations
sont à votre service
sont à votre service
et vous accueillent
et vous accueillent
à
à L’Espace
l’Espace des
des Usagers.
Usagers.
à L’Espace des Usagers.

Anneau central - Tél. : 02 32 88 13 79
e-mail : espace-des-usagers@chu-rouen.fr
Anneau central - Tél. : 02 32 88 13 79
Personne ressource : Célia VERLAND, CISS Haute-Normandie
e-mail : espace-des-usagers@chu-rouen.fr
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ressources
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A ide à D o micile
aux I nsuf fis ants
R espi rato ires
Activités
•
•

Service d’Assistance Respiratoire à Domicile (Haute-Normandie).
Mettre à disposition des insuffisants respiratoires l’ensemble des moyens techniques
leur permettant un retour à domicile en toute sécurité.

Président : Pr Jean-François MUIR
Secrétaire : Dr BENHAMOU

Siège social :
Hôpital de Bois-Guillaume
76 031 Rouen cedex
Tél./ Fax : 02 35 59 29 70 - Fax : 02 35 59 29 71
e-mail : association@adir-hautenormandie.com - kine@adir-hautenormandie.com
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A ides
H aute -N o rmandie

Objectifs
•
•
•
•

Lutte contre le Sida.
Accompagnement et soutien aux personnes touchées par le VIH et leur entourage.
Prévention et réduction des risques de contamination par le VIH.
Permanence santé sexuelle avec offre de dépistage rapide tous les jeudis de 18h30 à 20h
au siège.

Principales manifestations
•
•
•
•
•
•
•
•

 résence régulière au service des maladies infectieuses de l'hôpital afin de rencontrer
P
les personnes hospitalisées touchées par le VIH et/ou leurs proches, à leur demande.
Groupe de parole.
Accueil dans les locaux à Rouen les mardis de 14 h à 18 h.
Accueil dans les locaux du Havre les jeudis de 16 h à 19 h.
Convivialité.
Participation au COREVIH de Haute-Normandie.
Sensibilisations et informations en direction des publics les plus exposés
à la contamination par le VIH / SIDA.
Accueil téléphonique tous les jours au 02 35 07 56 56.

Publications
Brochures et documentations, magazine Remaides, Affiches...

Président : Valentin CHAVIGNON

Siège social :
23 rue Fardeau - 76 000 Rouen
Tél. : 02 35 07 56 56 - Fax 02 35 88 52 08
Relais:
Contacter siège social à Rouen
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A l co o liques
A no nymes H aute -N o rmandie
AAHN
Objectifs
Association d’hommes et de femmes qui partagent leur expérience, leur force et leur espoir
dans le but de résoudre leur problème commun et d’en aider d’autres à se rétablir de
l’alcoolisme. La seule condition requise pour être membre est un désir d’arrêter de boire. En
alcooliques anonymes, il n’y a ni cotisation, ni droit d’inscription. Ils se financent par leurs
propres cotisations. Leur but primordial est de rester sobre et d’aider d’autres alcooliques à
parvenir à la sobriété.

Activités
Aide et accompagnement de malades alcooliques.

Principales manifestations
•
•

•
•
•

Réunions (groupe de parole tous les mardis de 14h30 à 16h et tous les samedis de 9h30 à 11h).
Permanences en milieu hospitalier :
- au sein du service d'alcoologie au CHU-Hôpitalde Bois-Guillaume, tous les mardis de 14h30
à 16h.
- au sein de l'anneau central, à l'espace des usagers tous les derniers jeudis de chaque mois.
Permanences téléphoniques 24h/24 au 0820 32 6883.
Informations publiques à la demande des services interessés.
Informations à la demande de l'Institut de Formation en Soins infirmiers de l'Espace régional
de formation des professions de santé du CHU-Hôpitaux de Rouen

Siège social Haute-Normandie :
Association Alcooliques Anonymes de Haute-Normandie
CHU - Hôpital Charles-Nicolle - 1 rue Germont - 76 031 Rouen Cedex
Groupe Charles-Nicolle
CHU - Hôpitaux de Rouen - Cour d’honneur, au dessus de la trésorerie Porte 4, 3e étage
1 rue de Germont - 76 031 Rouen Cedex
Tél. : 08 20 32 68 83 -7 j /7 24 h /24
Adresse du site : aahaute-normandie.fr
Toute demande d'intervention est à adresser au coordinateur santé à l'adresse ci-dessus
ou par mail à : aasante76gmail.com
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ALMA 76
Objectifs
Écoute et prévention des maltraitances faites aux personnes âgées et aux personnes
handicapées ou en situation de handicap.

Activités
•

•

•
•

Des écoutants formés par ALMA France assurent une permanence téléphonique
1 demi-journée par semaine : jeudi de 9 h à 12 h.
Des référents issus des milieux médical, psycho-social et juridique traitent les signalements dans le respect d’une stricte confidentialité et de l’éthique développée 		
par le réseau ALMA France.
En outre, sur la base d’un dossier pédagogique validé, les référents assurent des sessions
de sensibilisation et de formation pour le grand public et/ou pour les professionnels
de tous niveaux, à la demande des institutions de soins, d’aide, de formation
ou de communication.
Un comité technique de pilotage se réunit autant que de besoin pour conseiller,
aider et orienter l’association.
Le conseil d’administration et le bureau sont responsables de la gestion et de l’activité
de l’association.

Président : Pierre DELAUNAY
Secrétaire : Jean-Paul MERCIECA
Permanences téléphoniques :
Alma France (n° national) - Tél. : 3977
Alma 76 (n° départemental unique) - Tél. : 0 820 820 911

Siège social :
BP 10126 - 76 303 Sotteville-lès-Rouen Cedex
Adresse courrier :
BP 10126 - 76 303 Sotteville-lès-Rouen Cedex
e-mail : asso.alma76@gmail.com
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ALSOL
AL co o l et SOL itude
Objectifs
•
•
•

Être à l’écoute des personnes en difficulté avec l'alcool.
S’occuper également des personnes qui ont des problèmes de solitude liés à l’alcool.
Aider les malades et leur famille à retrouver une vie normale.

Réunions
•
•

Les 1er et 3e mardis de chaque mois à 20 h 30, salle Ambroise-Croizat
à Sotteville-lès-Rouen, avenue de la libération.
Festivités du simple repas tiré des sacs au voyage organisé en car, de la soirée
“jeux de cartes ou de société” à la soirée réveillon de la Saint-Sylvestre en passant
par la Galette des Rois, journée loto, randonnée pédestre à la soirée déguisée, etc...

Président : Yves GEST
Président honoraire : Michel THUILLIER
Permanences :
les mercredis de 17 h à 18 h
les samedis de 16 h à 18 h 30
alsol76@free.fr
http://alcoolsolitude.free.fr

Siège social :
Centre municipal de la santé
2 avenue de la Libération - 76 300 Sotteville-lès-Rouen
Tél. : 02 35 03 35 48 - 24 h /24 - 7 j /7
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Son but

A mic al e C ultu re L o isi rs
S ervices ACLS

Suite au projet social d'établissement de 1995, l'amicale a été créée afin de «mieux concilier vie familiale et vie
professionnelle » pour TOUS LES PERSONNELS travaillant dans et/ou pour le CHU de Rouen. C'est une
association Loi 1901.
• Elle s'adresse aux personnels hospitaliers, administratifs, paramédicaux, techniques, médecins actifs
ou retraités, ainsi qu'aux étudiants et aux personnels des sociétés externes travaillant au CHU.
• Elle met à disposition des services en réponse aux besoins de chacun à des tarifs "groupe" négociés.

Gestion
•
•
•

Un conseil d'administration et des membres du bureau, tous bénévoles.
Une Assemblée générale chaque année
Une Appartenance à une fédération nationale : FNAPH (Fédération Nationale des Amicales des Personnels
Hospitaliers), et engagement par une Charte signée entre la FNAPH et la FHF (Fédération Hospitalière de
France).

Locaux et présence
• Hôpital Charles-Nicolle : Pavillon de l'Aubette (tous les jours du lundi au vendredi)
• Hôpital de Bois-Guillaume : maison des associations (derrière le pavillon de la Colombière)
• UCPA (jeudi)
Ainsi qu'une disponibilité tous les jours par téléphone ou par mail pour informations et réservations

Partenariats avec
•
•
•

ANHR (association des retaités hospitaliers de Haute-Normandie)
ASCHU (association sportive du CHU)
Des amicales d'établissements publics de soins de agglomération de Rouen

Activités
•
•
•

Culturelles : médiathèque, billeterie Zénith Rouen, France Billet (Rouen, Paris, France), spectacles régionaux
Loisirs : billeterie piscines, bowling, karting, manifestations sportives, parcs d'attractions, zoo etc...billeterie
bien être, voyages circuits, séjours, WE, locations
Services : - espace Couture, pressing, repassage
- Livraison de primeurs
- Développement de photo
- Expo ventes, journée "marché de Noël"
- Commandes groupées
- Partenariats commerciaux Rouennais

Communication
•
•
•

Lettre mail hebdo
Site web acls76.fr
Stand mensuel "journée nouveaux arrivants"

Pour nous joindre :

Tèl : 02 32 88 87 95 Fax : 02 32 88 67 95
E-mail : acslperm@gmail.com
Adresse : Amicale des Personnels (ACLS) - Pavillon l'Aubette - Hôpital Charles-Nicolle 76031 Rouen Cedex
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A mic al e
S aint -J ul ien

Objectifs
•

Regrouper l'ensemble du personnel hospitalier des différents établissements du CHU de
Rouen pour faire profiter des avantages négociés par l'Amicale, sur les différentes activités
proposées.

Activités
•

Billeterie : - Cinéma Gaumont et Saint Sever
- Piscines de Rouen et agglomération
- Zénith
- Patinoire de Rouen et Cléon
- Bowling
- Docks Lazer
- Woupi
- Karting
- Parcs de loisirs : Disney, Center Parc, Cerza...

•
•
•
•
•
•
•
•

Chocolats pour les fêtes de Noël et Pâques
Champagne
Parfums
Bijoux
Location de vaisselle
Prêts bancaires
Mutuelle santé avec tarifs préférentiel pour le personnel de santé
Voyages : Pour 2014, Thaïlande et Croisères en méditerrannée, et en préparation pour
2015, une semaine à New-York
Création d'un site internet : www.amicalestjulien.fr

•

Présidente : Marie Josée DUCHER
Secrétaire : Danielle MARECHAL-LEDU
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Siège social :
Amicale Saint-Julien-CHU-Hôpital Saint-Julien
2 rue Danton - 76 140 Petit Quevilly
Tél.: 02 32 88 68 80

A sso ci ation po ur l ’A nim ation ,
l es L o isi rs et l a C ultu re de l a
M aison de R et ra ite de B o ucic aut
AALC
Objectifs
•
•

Développer les activités d’animation, de loisirs et de culture auprès des personnes
hébergées à la Maison de Retraite de Boucicaut.
Répondre aux souhaits des résidents en tenant compte de leurs desiderata
et de leurs capacités.

Activités
•
•

Animations internes sur le site (chorales, spectacles divers, ateliers, jeux de société).
Sorties accompagnées (promenades en forêt, goûters à la ferme, musées, parcs floraux,
pique-niques, châteaux, séjours-vacances, sites touristiques, foire Saint-Romain,
restaurants).

Organisation interne
•
•
•

Réunions régulières du comité de direction, du bureau.
Rencontres avec les résidents pour élaborer le planning des activités.
Assemblées générales.

Président : M. BESTAUX
Secrétaire : Mme LAPERDRIX

Siège social :
CHU-Hôpital de Boucicaut
13 rue Boucicaut - 76 130 Mont-Saint-Aignan
Adresse postale :
AALC - CHU-Hôpital de Boucicaut
1 rue de Germont - 76 031 Rouen Cedex
Tél : 02 32 88 92 51
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Prix Nobel

F o ndation
C har l es N ico ll e
Fondation reconnue d'utilité publique décret du 5 juillet 2012

Objectifs
La Fondation va perpétuer les moyens d'action de l'association en les complétant par une activité de recherche et d'innovation en santé, de prévention et de formation avec la collaboration
de l'Université et du CHU-Hôpitaux de Rouen.

Actions
L'association a déjà permis l'acquisition d'une centaine de matériels permettant notamment
de :
• dépister plus tôt les cancers,
• développer les transplantations cardiaques,
• prévenir la mort subite du nourrisson,
• acquérir des équipements contribuant à l'amélioration de la qualité des soins.
  •      a attribué 4 bourses durant l'année 2013

Siège social :
Fondation Charles Nicolle
1 rue de Germont - 76031 Rouen Cedex
Téléphone : 06 82 39 62 24
e-mail : fondation-charles-nicolle@chu-rouen.fr
Web : www.fondationcharlesnicolle.com
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A sso ci ation co ntre
l a S po ndyl arthr ite
A nkyl o sante
et ses C o nséq uences
Objectifs
L'ACSAC regroupe les cinq départements de la région Normandie. Elle aide les malades en les
informant sur la maladie, en les documentant sur les différentes thérapeutiques et en les soutenant dans les démarches administratives.

Activités
•
•

L'ACSAC organise des conférences médicales ou techniques, publie des bulletins
d'information.
Partenaire et soutien de la recherche médicale, l'association ACSAC Normandie favorise
les échanges nationaux, sensibilise l'opinion publique, les employeurs et les organismes
sociaux sur les difficultés que génèrent les spondylarthropathies.

Présidente : Véronique MORISSE
Permanences :
À la Maison des Associations : Salle la Colombe - Hôpital de Bois-Guillaume
3e mardi du mois de 17h à 18h
À l'Espace des Usagers : Anneau central - Hôpital Charles-Nicolle

Siège social :
ACSAC Normandie
CHU-Hôpitaux de Rouen
Service de Rhumatologie
1 rue de Germont - 76 031 Rouen cedex
Tél./ Rép. : 02 35 61 17 54
e-mail : normandie@acsac-france.asso.fr
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Association des Diabétiques
de Haute-Normandie
AFD 76-27
Nous sommes une association de PATIENTS, gérée par des PATIENTS

Objectif
•

Accompagner, informer, (individuellement ou en groupe) défendre, aider les diabétiques
et lutter contre toutes discriminations liées au diabète.

La Fédération
Par l’intermédiaire des 106 Associations Fédérées, l’AFD à la disposition des Adhérents un Service Juridique
gratuit, un contrat groupe d’assurance emprunteur en partenariat avec ALLIANZ, une revue bi-mensuelle
« ÉQUILIBRE » ... L’AFD contribue à la formation des Bénévoles.
Notre Association AFD 76-27 propose diverses activités :
• Marche.
• Développement des actions labellisées
• Conférences médicales.
par la Fédération.
• Participation aux semaines d’éducation
• Tenue de permanences dans différents lieux.
à l’hôpital.
• Sorties / voyages.
• Aide aux parents d’enfants diabétiques
• Édition de 3 bulletins annuels destinés
par l’intermédiaire d’un groupe de parents
à nos adhérents.
qui est responsable de l’AFD JEUNES antenne
• Réunion d’information sur le diabète
de notre association.
et ses complications.
• Participation à des activités de prévention.

Publications
•
•

Bulletin de liaison (3 n°/an) avec AFD le Havre,
Revue (tous les 2 mois) : Équilibre

Présidente : Mauricette DUPONT
Secrétaire : Françoise POISSON

Permanences :
Hôpital de Bois-Guillaume : le jeudi de 14 h à 17 h
Hôpital de Petit-Quevilly : le lundi de 9 h à 11 h
Hôpital Général d’Elbeuf : le mercredi de 14 h 30 à 15 h 30
Hôpital d’Evreux, service diabétologie : sur rdv 06 88 49 76 29
Centre Hospitalier de Vernon : le samedi matin 1 fois par mois
Neufchâtel en Bray, mairie : sur rdv 06 88 49 76 29
Espace des Usagers, anneau central - CHU-Hôpitaux de Rouen

Siège social :
Maison des associations, CHU-Hôpital de Bois-Guillaume
1 rue de Germont, 76 031 Rouen cedex él. : 02 32 88 90 58 - 06 88 49 76 29 - e-mail : afd7627@orange.fr
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Association Française des
F ibro myal giq ues et
D o ul eurs C hro niq ues
L'association agréée par le ministère de la santé affiliée à l'A.F.L.A.R reconnue d'utilité publique
propose :
•
•
•
•

De regrouper les personnes atteintes de fibromyalgie afin de leur apporter
toutes les informations utiles ainsi qu'un soutien moral.
D'établir les liens entre les équipes soignantes, les malades et leurs familles
et de collaborer avec les organismes administratifs.
De sensibiliser l'opinion publique aux problèmes posés par cette pathologie.
D'aider l'action médicale dans le domaine de ces syndromes douloureux diffus.

Présidente : Claudine GRANCHER
Pour toute demande, e-mail : grancher.claudine@wanadoo.fr
Secrétaire : Danièle JACQUES
Permanences :
À l'Espace des Usagers, anneau central - Hôpital Charles-Nicolle
(planning des permanences accessible sur le site intranet de l'espace des usagers)

Siège social :
Claudine Grancher : 370 rue de l'école - 76 450 Ourville-en-Caux
e-mail : grancher.claudine@wanadoo.fr
www.aff.monsite.orange.fr
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A sso ci ation F ra nçaise
du G o ug erot S jö gren
et des S ynd rô mes S ecs
		

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique

Objectifs
L'AFGS est une association reconnue d'utilité publique qui a pour but de :
•
Donner des informations sur le syndrome de Gougerot Sjögren et les syndromes secs.
•
Aider financièrement à la recherche médicale.
•
Apporter un soutien moral aux malades.
•
Permettre aux malades de se rencontrer.

Activités
L'AFGS offre un certain nombre de services à toutes les personnes atteintes du syndrome de
Gougerot Sjögren et / ou de syndromes secs :
• écoute téléphonique,
• bulletin trimestriel,
• documentation,
• réunions régionales,
• permanences,
• conférences médicales,
• forum.

Présidente : françoise PELLET
Responsable de la permanence : Barbara TURPIN, Présidente d'Honneur
Remplaçante : Sylvène PREVOST
Permanences :
CHU-Hôpital de Bois-Guillaume - " La Colombière " Maison des Associations - Salle " La Colombe " - 1 rue de Germont - 76 031 Rouen Cedex
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Adresse :
AFGS - Antenne administrative - 9 rue du Château - 67540 Ostwald - Tél.03 69 81 43 31
E-mail : contact@afgs-syndromes-secs.org
Site internet : www.afgs-syndromes-secs.org

A sso ci ation F ra nçaise
co ntre l es M yopathies
L'AFM est une association nationale, créée en 1958 pour lutter contre les maladies
neuromusculaires en :
• recherchant des thérapeutiques,
• améliorant la vie quotidienne des malades.
Moyens mis en œuvre aux côtés des malades :
- Le Service Régional Normandie :
Une équipe de professionnels salariés de l'AFM Téléthon, accompagnant les malades et leur
famille face aux questions et aux problématiques qu'elles peuvent rencontrer, en abordant :
• la compréhension de la maladie, les soins.
• les aides, financements et réseaux existants.
• les droits et démarches à entreprendre.
• l'écoute et le soutien.
• la prévention et l'information.
- La Délégation de Seine-Maritime :
Des bénévoles concernés par la maladie représentent l'AFM Téléthon dans le département,
développent la prévention et organisent accueil, écoute, et activités diverses.
- La Coordination Téléthon :
Des bénévoles organisent des manifestations dans les villes et villages avec une charte " Force
T " qui permet la collecte des dons de manière sécurisée. La force de l'AFM Téléthon pour
développer ses services est le Téléthon.
Sur le plan médical :
Au CHU de Rouen existent deux consultations spécialisées
pour les malades neuromusculaires :
• une pour les enfants : Dr Vanhulle, Consultation de Pédiatrie - Tél. : 02 32 88 01 03
• une pour les adultes : Dr Bédat-Millet, Service de Neurologie - Tél. : 02 32 88 80 32
Ces consultations sont labellisées " Centre de compétences " par le Ministère de la Santé
et travaillent en coordination avec celles du CHU de Caen.

Contact : Mme Christine MADENAT, Directrice du service Normandie

Adresse :
AFM Téléthon - Service Normandie - 27 rue Louis Blanc - 76 100 Rouen - Tél. : 02 35 73 25 25
e-mail : normandie@afm.genethon.fr
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A sso ci ation F ra nce
S po ndyl arthr ites
Association agréée par le Ministère de la Santé n2011AG0012
Membre de l’A.S.I.F : Ankylosing Spondylitis International Federation
Affiliée à l’AFLAR : Association Française de Lutte Anti-rhumatismale, Association loi 1901 reconnue d’utilité publique

L'Association France Spondylarthrites (AFS) est une association nationale de malades gérée et
administrée par et pour les malades et également leurs proches et leurs familles :
Objectifs
• Accueillir les malades ainsi que leurs familles pour les aider à mieux prendre en charge 			
leur maladie. Informer, soutenir et faciliter les démarches administratives.
• Permettre une meilleure connaissance de la pathologie et de ses conséquences
au niveau de l’entourage, afin de lutter contre l’isolement.
• Médiatiser l’existence et la reconnaissance de la maladie.
• Faire connaître les conséquences de la SA sur le vécu quotidien du malade.
• Promouvoir l’information pour réduire les délais diagnostiques.
• Participer à la recherche.
Actions
• Écoutes téléphoniques : 6/7 au 05 55 21 61 49
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30, plus le mercredi de 14 h à 17 h. Le samedi de 10 h à 12 h 30.
• Accueil physique en délégations (détail sur site internet : www.spondylarthrite.org).
• Permanences : À l'Espace des Usagers - Anneau central - Hôpital Charles-Nicolle
(planning des permanences accessible sur le site intranet de l'espace des usagers)
Principales manifestations
• Congrès de l'Association de Lutte Anti-rhumatismale (AFLAR).
• Journée France Spondylarthrites : manifestation nationale organisée chaque année
dans une ville différente.
• Organisation de plusieurs conférences médicales en France.
• Congrès de la Société Française de Rhumatologie (SFR).
Publications
• Bulletins d’informations quadrimestriels « Spondylarthrite info ».
• Fascicules « savoir pour agir ».
• Dépliants « des mots pour des maux ».
• Livre « Ma Spondylarthrite, mes questions ».
Présidente : Mme Chantal SIGOT

Siège social :
Hôpital Ambroise Paré - 9 avenue Charles de Gaulle - 92 100 Boulogne-Billancourt
Adresse postale : 50 rue des Armuriers - 19 150 Laguenne
e-mail : info@spondylarthrite.org - www. spondylarthrite.org
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A sso ci ation des M al ades
A tteints de DYS to nie
Blépharospasme, dystonie oromandibulaire, torticolis
spasmodique, crampe de l’écrivain, dysphonie spasmodique,
dystonie généralisée, autres dystonies... et le spasme hémifacial).

Objectifs
•

Aller au secours des Dystoniques sur le plan moral et social, et les diriger vers
les médecins spécialisés. Les regrouper dans un climat d’amitié, les informer
sur leur maladie et des nouvelles thérapeutiques.

Activités
•
•
•
•
•
•

Faire connaître la maladie au grand public, aux médecins non spécialisés.
Assurer le contact permanent avec les CHU et les centres de traitement.
Défendre l’intérêt des malades auprès des pouvoirs publics.
Rassembler les fonds pour soutenir la recherche médicale sur les dystonies.
Établir des contacts sur le plan international avec les associations poursuivant
les mêmes buts.
Permanence aux CHU et centres de traitement de toxine botulique.

Principales manifestations
•
•
•

Réunion régionale en partenariat avec les médecins.
Colloques médicaux nationaux et internationaux.
Manifestations diverses avec les idées de chacun, afin de rassembler des fonds.

Publications
Bulletin d’information trois fois par an.
Présidente : Stéphanie FREHEL
Tél. secrétariat : 09 71 59 14 70 - e-mail : stephanie.frehel@amadys.fr
Responsable de l'antenne de Normandie : Jeanne HAUGUEL
Tél. : 02 35 62 21 74 - e-mail : jeanne.hauguel76@gmail.com

Siège social :
4/6 rue Temaux - 75 011 Paris
www.amadys.net
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A sso ci ation N ation al e
des H o spital iers
ret ra ites (ANHR)
Objectifs
L'ANHR, loi 1901, association à but non lucratif créée en 1976 :
• organisme reconnu d'intérêt général
• n'est inféodée à aucun parti politique, à aucun syndicat.
• veille à la sauvegarde des intérêts matériels et moraux de ses membres,
défend leurs revendications spécifiques et générales.
• intervient auprès du CGOS et de la CNRACL.
Fidèle à ces buts, l'Association entend :
• réunir les agents retraités et pré-retraités ayant exercés dans les établissements publics
de santé, sociaux et médico-sociaux ainsi que dans les établissements privés à but non
lucratif, maintenir entre eux des liens d'amitié dans un climat de franche cordialité, 		
sans distinction de grade ou de fonction.
• lutter contre l'isolement.
• mener une politique sociale d’aide aux adhérents.

Sorties culturelles
C'est dans cet esprit que, dans la section, sont organisées des rencontres :
• sorties culturelles et ludiques : la journée, voire plusieurs jours ou la ½ journée.
• galette des Rois.
• assemblée générale départementale annuelle.
• Parution semestrielle d'un bulletin d'information.
Présidente : Nicole PINOT
Secrétaire : Liliane GUIBEY
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Site internet
www.anhr76.fr
Siège social départemental :
Présidente : Nicole PINOT
39 bis rue Stanislas Girardin - Appt - 17 76000 Rouen - Tél : 06 42 35 99 84
Secrétaire : Liliane GUIBEY
anhr76@free.fr
Siège social national :
ANHR - Tél. : 05 56 69 72 57 - Quartier du Lac - 33 081 Bordeaux Cedex
www.retraites-hospitaliers.fr - ANHR@wanadoo.fr

A sso ci ation de par ents
d ’ enfants dysl exiques

APEDYS Haute-Normandie

Association de parents d’enfants dyslexiques ayant des difficultés spécifiques d’apprentissage du
langage écrit et ou oral.

Objectifs
•
•
•

Aider les parents d’enfants dyslexiques en les accompagnant pour faire face
aux difficultés particulières rencontrées par leur enfant.
Être à l’écoute des parents, les informer sur les aides possibles tant thérapeutiques
qu’éducatives.
Créer des liens avec l'Éducation Nationale, les professionnels de l’enfance et de la santé
pour les informer sur ces troubles.

Activités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Écoute téléphonique des parents.
Contact mail des adhérents.
Organisation de tables rondes.
Conférences avec des intervenants.
Participation au festival du livre jeunesse de Rouen.
Organisation de la journée des DYS en Octobre.
Échanges avec d’autres associations dys (Dyspraxie, dysphasie etc...).
Rencontre avec des professionnels de l’éducation nationale, du centre de références.
Informations sur site à la demande d’école, d’associations de parents d’élèves...
Permanences : Laurence AZEMA - le samedi de 10h à 12h 06 25 01 32 30
Brigitte Brissard - le mercredi de 10h à 12h - 06 77 14 14 41
Katie DEBRUYNE - le mercredi de 14h à 16h - 06 60 97 14 88

Site internet
apedys.org

Présidente : Brigitte BRISSARD
Secrétaire : Lydie JOUEN

Siège social :
1136 rue de la résistance
76 410 Cléon
e-mail : apedys.27.76@gmail.com
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A sso ci ation de par ents
d ’ enfants dysp ra xiq ues
Objectifs
•
•

•
•

Faire connaître et reconnaître la dyspraxie :
Sensibiliser les professionnels de l’éducation et de la santé, les institutions locales
et nationales ainsi que les employeurs qui ont une méconnaissance du trouble
et des adaptations.
Accompagner, orienter et soutenir les familles vers les parcours les mieux appropriés.
Prendre une part particulièrement active à l’action politique menée par la Fédération
Française des Dys.

Activités
•
•
•

Tenue d’un site d’information et de contact par internet : www.dyspraxies.fr
Tenue d’un stand aux journées des associations.
Accompagnement des parents dans leurs démarches.

Principales manifestations
•
•
•
•

Rencontres entre parents.
Rencontres et activités entre enfants.
Conférences.
Journée des DYS.

Publications
•

Newsletter hebdomadaire.

Présidente : Rosamé FERREIRA DA SILVA
Trésorière : Gaëlle BLANCHARD

Siège social :
Madame FERREIRA DA SILVA Rosamé
Rue Etienne Dolet - 76 800 Saint Etienne du Rouvray
Tél. : 06 23 07 01 88
Mail : dfd7627@dyspraxies.fr
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Association des Polyarthritiques du Nord-Ouest
Association affiliée à l’AFLAR
Siège Social : A.P.N.O.
C.H.U de ROUEN Hôpital de Bois Guillaume
Maison des Associations de « La Colombière »
1 rue de Germont 76031 ROUEN Cedex

Historique :
9 février 1996 : dépôt des statuts en préfecture loi 1901 création de nos sections APNO Rouen et
APNO Le Havre.
19 octobre 1998 : affiliation à l'A.F.L.A.R. (Association Française de Lutte Antirhumatismale).
Objectifs
Regrouper les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde : malade et leur famille, médecins,
kinésithérapeutes, infirmières, assistantes sociales, psychologues, mettre en commun les expériences pour
mieux connaître cette maladie et ses répercussions.
Accroître ses connaissances, pour mieux assumer la polyarthrite, mieux prévenir les déformations, permettre
des échanges, un soutien moral, partager des solutions pratiques et des aides techniques, garder un lien social,
s'informer pour mieux informer.
Sensibiliser l'opinion publique, promouvoir la recherche
Activités
Informer par des conférences médicales, des goûters lieu d’échanges.
Envoi des revues ANDAR infos et de Bouge ton rhumatisme. (Le bulletin-info de l'association nationale de
défense de l'arthrite rhumatoïde auquel notre Association est affilié au plan national et nous sommes associé
à l’ANDAR et AFP ric.
Conférences médicales sur des sujets choisis par les adhérents
Forum d'associations de Bois-Guillaume
Journées avec la vie associative du C.H.U.
Rencontres nationales du rhumatisme
Actions pour « l’accessibilité pour tous »

Coordonnées :
Siège Social : et adresse de la section de Rouen
Siège Social : A.P.N.O.
C.H.U de ROUEN-Hôpital de Bois Guillaume
Maison des Associations de « La Colombière »
1 rue de Germont 76031 ROUEN Cedex

Notre section du Havre
29 rue Lord Kitchener
76600 LE HAVRE

Président (Section de Rouen) :
Mr Joël CASSÉ
Téléphone : 02 32 18 61 27

Président (Section du Havre) :
Mme Karima SOLTANI
Tél : 02 35 48 18 44

Courriel : apno.76@orange.fr
Site internet : http://www3.chu-rouen.fr/Internet/connaitreCHU/associations/polyarthritiques
ou http://www.aflar.org/associations-affiliees

Page
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A sso ci ation
P emp hig us -P emp hig o ïdes
F ra nce
Objectifs
•

•
•

F aire connaître ces maladies rares, graves et handicapantes de la peau et des muqueuses.
Étant souvent confondues avec des aphtes, une conjonctivite chronique, un eczéma...
elles peuvent entraîner des errances diagnostiques préjudiciables.
Apporter information, soutien aux malades et à leurs familles.
Appuyer les recherches pour des traitements moins agressifs et mieux ciblés.

Activités
•
•
•
•
•
•

Tenue d’un site d’information et de contact par Internet : www.pemphigus.asso.fr
Écoute téléphonique.
Rencontre deux fois par an avec malades / médecins et autres personnels de santé.
Mise en forme et envoi des conférences médicales tenues aux rencontres.
Tenue d’un stand aux Journées dermatologiques de Paris.
Participation aux Marches des Maladies Rares, aux Journées dermatologiques de Paris,
à la Journée des associations au CHU de Rouen et dans d’autres hôpitaux.

Publications
•
•

Publications mises gratuitement à disposition.
Dépliant présentant l’APPF - Livret École-Collège - Brochure présentant nos maladies,
leurs traitements et les effets secondaires de ceux-ci - Tract d’information grand public « Lettres de l’APPF » - « Les Nouvelles de l’Association ».

Présidente : Isabelle GENTILE
Vice-Présidente : Josée de FÉLICE
Secrétaire Générale : Yolande FONTAINE
Permanences :
à l'Espace des Usagers - Anneau central - Hôpital Charles-Nicolle
(de 10h à 16h le premier mercredi de chaque mois)

Siège social :
Résidence Le Val Vert A3 - 3 rue Jacques Durand - 77 210 Avon
Tél. : 01 60 72 18 73 et 03 23 96 39 21 - Fax et message : 01 60 74 80 70
Référent pour la Haute et basse-Normandie :
Yolande FONTAINE - Tél : 02 35 78 25 93 - 06 81 36 17 63
yogef.76@laposte.net - www.pemphigus.asso.fr
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A sso ci ation
S po rtive du CHU
Activités
Pratique d’activités sportives au travers de ces 5 sections :
• Football
• Jogging
• Cyclotourisme
• Randonnée
• Tennis

Manifestations
•
•
•
•
•

F ootball : 2 équipes engagées en championnats de football entreprise, coupes,
tournois, sorties diverses (Stade de France, Marseille...).
Cyclotourisme : sorties régionales.
Jogging : compétitions locales, régionales et nationales (courses, semi-marathon
et marathon), sorties annuelles.
Randonnée : sorties régionales, sortie annuelle.
Tennis : compétitions inter-entreprise.

Publication
Articles dans Échanges Magazine.

Président : Jean-Michel KERLAU (e-mail : jean-michel.kerlau@chu-rouen.fr)
Vice-Président : Stéphane ALLARD (e-mail : stephane.allard@chu-rouen.fr)
Secrétaire : Brigitte HENDRICK (e-mail : bt.hendrick@orange.fr)

Siège social :
CHU - Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76 031 Rouen cedex
Tél. : 02 32 88 89 40
www.aschurouen.fr
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C har l ine

Activités
Des parents, des médecins, des soignants et toute une équipe de bénévoles travaillent
ensemble au service des enfants cardiaques et de leurs familles pour aider à réduire les
difficultés liées à la maladie, en particulier l’éloignement ; faciliter les visites des parents
aux enfants malades, favoriser les contacts entre parents, rendre les séjours à l’hôpital
plus agréables, créer des liens pour éviter l’isolement et dissiper l’angoisse, d’être à
l’écoute des différents intervenants auprès des enfants : médecins, familles, soignants et
favoriser leurs rapports pour le bien-être et l’épanouissement des enfants.
L’association propose :
• une aide matérielle, morale et financière aux familles selon les besoins.
• des activités et des sorties ludiques pour les enfants.
• des rencontres festives pour les familles, dont le repas qui a réunit 300 personnes
tous les ans.

Publications
Bulletins internes : « Enfant, cœur et parents »
(1 par an pour les parents et pour les adhérents)

Présidente : Isabelle DURAND
Secrétaire : Nicole GRINDEL
Permanences :
À l'Espace des Usagers - Anneau central - Hôpital Charles-Nicolle

Siège social :
Association Charline - Hôpital Charles-Nicolle
4e étage du Pavillon de Pédiatrie - 1 rue de Germont - 76 031 Rouen cedex
Tél. : 02 32 88 87 55 - Fax : 02 35 59 13 46
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C ho eur et O rchest re
du CHU de R o uen
Activités
•
•
•
•
•

Animations musicales plusieurs fois par an au sein des établissements hospitaliers.
Concerts de soutien à la recherche médicale et aux œuvres humanitaires.
Participation à la vie culturelle régionale.
Rencontres internationales de chœurs et d’orchestres hospitaliers (Chorspitalia).
Composition : 80 choristes, 40 musiciens.

Principales manifestations
•

Concert de Noël (anneau central), fête de la musique...

Discographie
•
•
•
•
•
•
•

Double album-CD souvenir des rencontres Chorspitalia 1996 et 1999.
 D de l’orchestre comportant des concertos de Bach, Vivaldi, Marcello.
C
CD chœur et orchestre (Schubert, Gounod).
CD chœur et orchestre (Franck, Mendelssohn).
CD chœur et orchestre “Au coeur de l’Europe” (Mendelssohn, Dvorak).
CD Chorspitalia, 4e rencontre (Dvorak Te Drum).
CD musiques de Noël.

Président : Pr Pierre DÉCHELOTTE
Secrétaire : Lucie VARIN - lucie.varin@free.fr
Renseignements : Béatrice DÉCHELOTTE - 06 62 94 12 49

Siège social :
CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont
76 031 Rouen cedex - Tél. : 06 62 94 12 49 ou Tél. / Fax 02 32 88 88 87
e-mail : pierre.dechelotte@chu-rouen.fr
www.choeurorchestre.chu-rouen.fr
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H aute

CISS
- N o rmandie

Le CISS-Haute-Normandie (CISS-HN), Collectif Interassociatif Sur la Santé, regroupe 33 associations de
malades, de handicapés, de familles et de consommateurs.

Objectifs
Le CISS se veut porte-parole et conseil de chacun des usagers dans une démarche collective et solidaire
pour garantir l’accès de tous à des soins de qualité.
• Représenter et défendre les intérêts communs de tous les usagers du système de santé.
• Former les représentants des usagers qui siègent dans les instances hospitalières ou de santé
publique.
• Assurer les relations avec les institutions pour obtenir des données et faire remonter
les revendications en tant qu’interlocuteur représentatif des usagers.
• Informer les associations des usagers par l’envoi régulier d’informations concernant le système
de santé (prise en charge, Assurance maladie, nouvelles lois, réformes hospitalières...).
Santé info droits est la ligne d’information et d’orientation du CISS sur toutes
les problématiques juridiques et sociales liées à l’état de santé.
Joignanble au 0810 004 333 ou 01 53 62 40 30
Lundi, mercredi, vendredi : 14h-18h. Mardi, jeudi : 14 h-20 h.

Publications
•
•
•

•

« Guide CISS du représentant des usagers du système de santé » (édition 2011).
Guide « Usagers du système de santé : connaissez & faites valoir vos droits ! ».
Fiches CISS pratique : fiches thématiques du CISS portant sur les droits des malades ,
l’Assurance maladie , l’organisation du système de santé/la démocratie sanitaire ,
Santé et travail et le handicap .
Tous les documents publiés par le CISS sont disponibles à la permanence du CISS-HN,
mais également consultables et téléchargeables sur www.leciss.org.

Président : Yvon GRAÏC
Coordinatrice : Célia VERLAND

Permanences : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Adresse :
CISS-Haute-Normandie
Espace des Usagers - Pavillon Pillore - 3e étage
CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76 031 Rouen cedex
Tél. : 02 35 36 29 81 - e-mail : hautenormandie@leciss.org
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CREE - ARDDS 76
C ercl e R o uennais
E ntente et E co ute
S ectio n 76
de

de l 'A sso ci ation de

D éf ense

des

R éadaptation

et

D evenus S o urds

Le Cercle Rouennais Entente et Ecoute se propose de réunir les personnes malentendantes (devenues
sourdes) pour les aider à trouver des solutions qui leur permettent de rompre l'isolement.
L'association organise pour ses adhérents :
• Des séances d'entrainement à la lecture abiale
• Des réunions amicales autour de jeux
• Des sorties (cinéma, spectacles, marche, restaurants)
• Des échanges d'informations face au handicap dans la gestion du quotidien
• Sensibilisation et informations des professionnels intervenants auprès de personnes
malentendantes, sur les adaptations à mettre en place, afin de faciliter la communication.

Permanences :
Une permanence d'accueil à lieu le 1er mardi de chaque mois de 14h30 à 17h.
Elle est ouverte à tous, adhérents ou non.
(Sauf vacances scolaires)

Lieu de rencontre et siège social :
La maison Saint-Sever - 10-12 rue Saint Julien - 76100 Rouen
Email : cree.ardds76@hotmail.fr
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C o mité D épartemental
co ntre l es M al adies
R espi rato ires
de S eine -M ar itime

Activités
•
•
•
•

Aide aux malades respiratoires en difficulté sociale.
Aide à la recherche en pneumologie.
Information sanitaire auprès du public et notamment du public scolaire.
Réseau Asthme 76 - École de l'Asthme.

Principales manifestations
Journée mondiale de la BPCO ; Journée mondiale de l'Asthme ; Journée mondiale contre le
tabac.

Publications
Documents éducatifs sur : tabac, amiante, tuberculose, asthme, cancer, bronchite, pollution.
Expositions Asthme-BPCO.

Président : Pr Georges NOUVET
Secrétaire : Stéphane DOMINIQUE

Adresse bureau et activité :
ADIR - CHU-Hôpitaux de Rouen
CHU-Hôpital de Bois-Guillaume
76 031 Rouen cedex
Tél. : 02 35 59 01 88 - Fax : 02 35 59 29 71

Siège social :
ADIR - CHU-Hôpitaux de Rouen
CHU-Hôpital de Bois-Guillaume
76 031 Rouen cedex
Tél. : 02 35 59 01 88 - Fax : 02 35 59 29 71

e-mail : contact@asthme76.com
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D ial og ue A mic al
ACCOMPAGNER LES MALADES

ET LES FAMILLES

Objectifs
•

•

Accompagner le malade et ses proches pendant leur passage aux urgences adultes : C'est
un temps vécu par les malades et les familles comme angoissant et stressant en raison du
côté imprévisible de la situation.
Soulager l'attente inévitable en créant un climat propice à l'apaisement. Offrir une écoute
attentive et créer un moment de partage même pour ceux qui sont dans l'incapacité de
communiquer.

Principales activités
•
•
•
•
•
•

Groupe de parole animé par une psychologue clinicienne
Réflexion entre bénévoles sur les pratiques d'accompagnement
Formation initiales ouvertes à tous
Formation continue régulière des bénévoles sur les grands thèmes de l'accompagnement :
Altruisme, souci de l'autre et questions éthiques
Soirées grand public thématiques
Permanences : Espace des usagers - Anneau Central - Hôpital Charles - Nicolle (planning
disponible sur le site internet)

Présidente : Lucie HACPILLE
Secrétaire : Fanny DUBAILLAY

Siège social et lieu des réunions :
CHU-Hôpital Saint-Julien
Pavillon administratif - Rue Guillaume Lecointre - 76 140 Le Petit-Quevilly
Tél. : 06 89 03 66 80 - 06 37 78 32 04 - mail : associationdialogueamical@gmail.com
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F ra nce D épression
N o rmandie

Objectifs
•
•
•

Soutenir et informer les personnes confrontées à la dépression et aux troubles bipolaires.
Susciter la compréhension du grand public et combattre les “ à priori ”.
Notre association ne prétend en aucun cas remplacer l'aide médicale.

Réunions
•

•
•
•

Les 2e et 4e jeudis de 14 h 30 à 16 h 30.
43 quai du Havre - 76 000 Rouen
Métrobus : " Théâtre des arts "
Téor : " Bd des Belges "
1er mercredi et 3e lundi de chaque mois, de 19 h à 21 h.
Maison Saint-Sever - 10 - 12 rue Saint-Julien - 76 100 Rouen
Permanences : à l'Espace des Usagers - Anneau central - Hôpital Charles-Nicolle

Président : Jean-François AUGE - Tél : 06 20 13 62 70

Permanences téléphoniques :
Lundi (14 h 30 - 17 h 30)
Tél. : 02 35 15 01 69

Siège social :
43 quai du Havre - 76 000 Rouen
Tél. : 02 35 15 01 69
e-mail : francedepression.normandie@yahoo.fr
www.france-depression.org
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F éde ration N ation al e
d 'A ide aux I ssuf is ants
R énaux

		

La Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux est une association qui représente 73
500 personnes dialysées et greffées du rein que compte la France.
Elle est composée de 24 associsations régionales afin d'être au plus proche des patients.

Objectifs
•
•

•
•

Améliorer et développer la prévention de la maladie rénale chronique et sa connaissance
épidémiologique à tous les stades,
Améliorer l'accompagnement thérapeutique des personnes à risque et des personnes
concernées par l'insuffisance rénale, impliquant la mise en place d'un dispositif structuré et homogène d'orientation, d'information et de suivi des personnes sur le territoire
national,
Renforcer le rôle de porte-parole des personnes insuffissantes rénales et leurs proches,
Obtenir que la greffe devienne le traitement de première intention pour les personnes
dont l'annonce du diagnostic d'insuffisance rénale en stade terminal a été posée.

Président : Gilles LAINE

Région du Havre : Gilles LAINE - Tél : 02 35 30 05 70
Région de Rouen : Yvan LECLERC - Tél : 06 24 48 07 81

Siège social :
43 rue Saint Michel
76290 Fontenay
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F ra nce P ar kinson
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique

Objectifs
•
•
•
•

Aider les patients à faire face à leur maladie
Soutenir les accompagnants et les proches
Fournir les informations utiles et être à l’écoute
Soutenir la recherche

Activités bénéficiant aux adhérents
•
•
•
•
•
•
•

Formation des personnels : kinésithérapeute, orthophoniste, personnel soignant, ...
Financer et promouvoir la recherche par des bourses, subventions
et appui à des programmes.
Sensibiliser l'opinion et mobiliser les pouvoirs publics.
Une journée mondiale : le 11 avril (chaque année).
Permanence téléphonique et accueil du public - Tél. : 01 45 20 22 20.
Écho, revue trimestrielle avec des dossiers médicaux et information
sur les activités organisées.
Publications et la diffusion de brochures thématiques (informations médicales,
vie quotidienne, ...).

Activités spécifiques du Comité de Seine Maritime
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation de réunions mensuelles ; d'informations médicales et scientifiques ;
de présentations de matériels et de services ; de rencontres conviviales entre adhérents.
Groupes de réflexions et de paroles (neurostimulés, aidants, éducation thérapeutique, ...).
Cours de gymnastique adaptés.
Une sortie annuelle (visite et restauration) et sortie thématique.
Information sur la maladie : personnel soignant, auxiliaires de vie, ...
Relations avec les services du CHU de Rouen (neurologie et laboratoires de recherche).
Accueil à l'Espace des Usagers au CHU de Rouen.
Membre de la CHN et du CISS Régional.

Délégué : Michel MAYER

Adresse :
Comité de Seine-Maritime de France Parkinson
15 rue des deux bois - 76 130 Mont-Saint-Aignan
Animateur régional Haute-Normandie
Tél. : 02 35 75 13 53 - e-mail : franceparkinsonsm@neuf.fr
Blog : www.franceparkinson76.wordpress.com - www.franceparkinson.fr
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ILCO
H aute -N o rmandie
Objectifs
•
•

Aider les stomisés qui le désirent à résoudre leurs problèmes de réinsertion.
Stomie : mise à la peau d’un conduit naturel, stomie digestive, stomie urinaire.

Activités
•
•

Plan régional : visites aux stomisés à l’hôpital, à domicile, informations téléphoniques
réunions, sorties.
Plan national : journée nationale des stomisés, liaisons avec les associations
internationales, relations avec le Ministère de la Santé, CRAM, DDASS, relations
avec la Ligue contre le cancer, relations avec les laboratoires.

Publications
Bulletin trimestriel « Rencontres » édité par la Fédération des stomisés de France (FSF) ;
Annuaire des associations des stomisés ;
Bulletin des appareillages : matériels et conditions de remboursement.

Présidente : Janine DARRÉ
Secrétaire : Catherine Martinet

Siège social :
202 Chemin du Lieupin Hameau de Bois Isambert - 76710 Montville
Tél. : 02 35 33 61 46
E-mail : janinedarre@free.fr
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GEIST
T risomie 21 R o uen
L'assocation Trisomie 21 Rouen (ex GEIST 21) Groupe d'étude pour l'insertion sociale des
personnes porteuses de Trisomie 21 est adhérentes à la fédération Trisomie 21 France.
L'association Trisomie 21 Rouen, est une association de parents.

Objectifs
•

•
•
•

Rassembler toute personne concernée par la trisomie 21 et la déficienne intellectuelle
pour étudier, élaborer et mettre en place des projets visant à l'intégration sociale, scolaire,
préprofessionnelle et à l'autonomie des enfants adolescents et adultes.
Proposer des bénévoles d’accompagnement dans les services de soins et à domicile,
en assurer la formation et coordonner leur action en accord avec l’équipe soignante.
Faire connaître et respecter les personnes déficiennes intellectuelles et porteuses d'une
trisomie 21.
Concourir par tous les moyens scientifiques, thérapeutiques, psychologiques et pédagogiques, au développement de l'étude des atteintes génétiques de type trisomie 21 et de
leurs conséquences.

Une valeur fondamentale :
La confiance en la personne déficiente intellectuelle justifie un projet exigeant.
Des objectifs :
Une meilleure qualité de vie, l'autonomie de la personne trisomique, l'insertion sociale, la
citoyenneté.
Un moyen :
Le développement des compétences grâce à un accompagnement individualisé dans le
respect de la personne.
Un état d'esprist :
L'engagement des parents et des professionnels.
Président : Bertrand HAUGUEL
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Siège social :
11 rue des hallettes - 76 000 Rouen
Tél. : 02 35 07 39 27 - e-mail : sessadgeistrouen@free.fr

J al malv R o uen
J usq u ’À L a M o rt
A cco mpag ner L a V ie
Objectifs
•
•
•
•

•

Accompagner les personnes en fin de vie quelque soit leur âge et le lieu
où elles se trouvent.
Proposer des bénévoles d’accompagnement dans les services de soins et à domicile,
en assurer la formation et coordonner leur action en accord avec l’équipe soignante.
Assurer le soutien des familles, des soignants et des accompagnants bénévoles.
Faire en sorte que les attitudes et les mentalités face à la maladie grave, au grand
âge et à la mort évoluent dans la société vers une meilleure perception des réalités
de la vie, et que soient pris en compte et soulagées les douleurs physiques,
psychologiques, sociales et spirituelles.
Mettre à disposition des personnes en deuil la possibilité d’une rencontre individuelle
ou en groupe.

Activités
•
•
•
•
•
•
•
•

Permanences (tous les mercredis de 15 h à 17 h).
Ateliers trimestriels de réflexion.
Formation au bénévolat d’accompagnement.
Groupe de parole.
Soirées d’adhérents autour d’un thème particulier.
Permanences : à l'Espace des Usagers - Anneau central - Hôpital Charles-Nicolle
Représentants des usages en CRUQPC
Groupe endeuillés

Manifestations
Conférences pour tout public.

Publication
•
•

Revue trimestrielle éditée par la Fédération JALMALV, disponible sur demande.
Site : www.jalmabv@rouen.com

Présidente : Magalie VERDET

Siège social :
35 place du Général de Gaulle - 76 000 Rouen
Tél. / Fax : 02 35 15 87 45 - e-mail : jalmav-rouen.association@neuf.fr
www.jalmalv-rouen.com
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L a B ibl iothèq ue
à l ’H ô pital
Activités
•

Service de prêt gratuit de livres et de revues au chevet des patients hospitalisés
au CHU - Hôpitaux de Rouen et au centre Henri-Becquerel.
• Animations auprès des adolescents hospitalisés
• Formation de bibliothécaires en milieu hospitalier
Affiliée à la Fédération Nationale des Associations de Bibliothèques en Etablissements Hospitaliers (FNABEH).

Principales manifestations
•
•
•

Lecture pour tous à 1 euro : ventes de livres au CHU-Hôpitaux de Rouen
Forums des associations : Rouen, CHU-Hôpitaux de Rouen
Printemps des poêtes

Publications
Flash info de la FNABEH

Président : Lorraine DEBOOS
Secrétaire : Janine BESNARD

Recrutement bénévoles : Contacter Mme FEUILLETTE au : 02 35 80 90 01
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Siège social :
CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont
76 031 Rouen cedex - Tél. : 02 32 88 64 15
e-mail : bibliotheque.hopital@chu-rouen.fr
Autres informations :
Organisation des services, adhésions : Mme Feuillette au 02 35 80 90 01
Atelier, dons de livres : Mme de Beaurepaire au 02 35 74 94 37

L a L ig ue
co ntre l e C ance r
C o mité de seine - mar itime
Le Comité Départemental fait appel à la générosité publique pour aider la recherche, accompagner les malades et leurs
proches au quotidien, mais aussi pour améliorer l’information et la prévention. Les fonds recueillis dans le Département sont
utilisés pour les actions de lutte contre le cancer prioritairement en Seine-Maritime, puis en Haute Normandie, et servent à
améliorer les infrastructures de soins locales.

Mission d’information, de prévention, d'écoute et de soutien
Diffusion de brochures dans un langage accessible à tous ; Antennes d’accueil et permanences d’écoute au Havre, à Dieppe,
Barentin ; Pavilly ; Gournay en Bray, Yvetot et Saint Pierre-les-Elbeuf ) Aides morales, psychologiques et financières :
•
Aides financières accordées aux personnes sur demande via une assistant(e) social(e).
•
Entretiens individuels sur demande, permanence d’écoute, actions de proximité, Information...
Soins de supports proposés aux malades à Rouen
Au siège du Comité : Tél. : 02 35 89 20 26
Groupe de parole de patients : une fois par mois le vendredi à 14 h 30-16 h.
•
•
Atelier d’art-thérapie : tous les 15 jours le Mercredi de 10 h 30 à 12 h 30.
•
Activité physique adaptée : tous les mercredis de 9h30 à 10h30.
•
Musicothérapie : tous les mardis en séance individuelle de 9h30 à 17h00.
Nouveauté : Permanence pour les usagers
•
Accueil par des bénévoles de la Ligue chaque semaine à l’Espace des Usagers du CHU-Hôpitaux de Rouen - Anneau
central - Hôpital Charles-Nicolle. Cet espace est un lieu d’écoute et d’information ouvert aux patients et à leurs
proches. Ils peuvent échanger, s’informer sur l’hôpital, l’offre des soins, les droits des patients... Tél. : 02 32 88 13 79.

Mission d’aide à la recherche et à l'équipement
Recherche dans trois domaines au niveau national :
•
La recherche fondamentale en laboratoire : pour découvrir et comprendre les mécanismes d’apparition
et de développement des cancers.
•
La recherche clinique auprès du malade : pour évaluer l'efficacité de nouvelles molécules ou de nouvelles
stratégies thérapeutiques.
•
La recherche épidémiologique : pour identifier les facteurs de risques et définir des politiques de prévention.
Recherche et Aide à l’équipement en Seine-Maritime et Haute-Normandie
•
Subventions au fonctionnement des équipes de recherche régionales et des Bourses doctorales ou postdoctorales
de jeunes chercheurs Hauts Normands.
•
La commission régionale d’Aide à l'Équipement (CRAE) accorde des crédits pour des équipements en lien direct
avec le cancer ; Les aides concernent des actions jugées prioritaires et de proximité.

Adresse :
Comité de Seine-Maritime de la ligue contre le cancer
39 rue de l’Hôpital - 76 000 Rouen (proche Hôtel de Ville) - Tél. : 02 35 89 20 26
e-mail : cd76@ligue-cancer.net - www.ligue-cancer.net/cd76
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L a M aiso n des F amil l es
L a S o urce - V ie et E spo ir

Objectifs
•

•
•

•
•
•
•
•

De nombreux malades sont hospitalisés loin de chez eux. Pour faciliter leur guérison,
ils ont besoin de la présence et de l’affection de leur famille. La Maison des Familles
offre à leurs proches un lieu d’hébergement chaleureux, un endroit « comme chez soi »,
sans contrainte institutionnelle et avec un accueil personnalisé.
Située au sein de l’hôpital Charles-Nicolle, elle peut vous accueillir tous les jours
de l’année de 9 h à 21 h 30 en vous proposant gîte et couvert ainsi qu’aide et soutien.
La Maison est également ouverte aux malades qui reçoivent des soins ou subissent
des examens ambulatoires, dont l’état ne justifie pas l’hospitalisation continue.
Cependant, les soins médicaux ne peuvent être dispensés pendant leur temps
de présence à la Maison des Familles qui ne comporte aucun personnel soignant.
La Maison offre des chambres à deux lits avec sanitaires, une salle à manger
et un salon TV, une buanderie avec machine à laver et sèche-linge.
Admissions sur demande de l’intéressé, des services sociaux, médicaux ou hospitaliers.
Tarifs des chambres, avec petit déjeuner et dîner compris : variables en fonction
des ressources, (13 / 21 / 29 ou 37 euros par nuit).
La Maison des Familles est gérée par l’association des bénévoles (loi 1901) : “ La Source ”.
Une adhésion de 8 euros est demandée. Au delà de 2 nuits, cette adhésion
est de 16 euros.

Présidente : Mme Nadine PIGNY
Secrétaire : M. Jean SUAUD

Siège social :
CHU - Hôpitaux de Rouen - Pavillon Pillore
1 rue de Germont - 76 031 Rouen cedex
Tél. : 02 35 98 64 66 - 02 35 07 85 00
e-mail : la-source.maison-des-familles@wanadoo.fr
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L a P o rte
O uve rte

Activités
•
•
•
•

Accueil sans rendez-vous, anonyme et gratuit, pour une écoute de toute personne
désirant rencontrer quelqu’un à qui parler (dans nos locaux).
Écoute à l'hôpital psychiatrique, chaque mercredi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30.
Visites à domicile de personnes âgées dans le cadre d'un partenariat avec le CLIC
des aînés (CCAS de la ville de Rouen).
Permanence d'écoute le dernier lundi de chaque mois à la Maison des Ainés, rue des
Arsins à Rouen.

Présidente : Colette FABRE
Secrétaire : Ghislaine BALLAND
Trésorière : Francine CHONNAUX
Permanences :
les mardis et jeudis de 15 h à 18 h
le samedi de 14 h à 17 h
chaque mardi de 14 h à 17 h à la maison de l'oncologie

Siège social :
22 rue Dumont d'Urville - 76 000 Rouen
Tél. : 02 35 70 67 03
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LES BLOUSES ROSES,
ANIMATION LOISIRS
À L'HÔPITAL
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

Objectifs
Pour lutter contre la solitude et l'ennui, à tous les âges de la vie, les Blouses Roses apportent
aux personnes hospitalisées mieux être et réconfort.
Dans l'univers souvent un peu triste de l'hôpital, elles apportent une touche de couleur pleine
de gaïeté et d'énergie.
Avec leur générosité et leur créativité, nos bénévoles, régulièrement formées, soignent les
coeurs et les esprits en devenant pour instant, des antidotes contre la fatigue, la solitude ou
l'ennui.
Les bénévoles interviennent dans la mesure du possible en équipe, pour plus de convivialité.
Les animations sont adaptées aux malades, quel que soit leur âge et leur handicap, pour les
aider à surmonter les bouleversements psychologiques et affectifs liés à leur hospitalisation.
Les Blouses Roses sont "un rayon de soleil" permettant aux malades et aux personnes âgées de
chasser leurs idées noires, de reprendre confiance et de retrouver goût à la vie en étant actifs...

Activités
•
•
•
•
•
•
•

Distraire les enfants hospitalisés au travers des activités ludiques ou artistiques.
Faire des travaux manuels, jeux de société
Organiser des spectacles
Communiquer
Être à l'écoute
Apporter un sourire, réconforter
Eclairer le quotidien du CHU à Noël en installant des illuminations

Comité de Rouen
Présidente : Florence BOUYEURE : 06 20 87 79 90
Vice -Présidente : Françoise MOLINA : 06 60 51 95 51
Permanences : A l'espace des Usagers - Anneau Central - Hôpital Charles-Nicolle
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Siège social :
311 route de Dieppe - 76 520 Deville-lès-Rouen
e-mail : lesblousesrosesrouen@hotmail.fr

L es petits f rères
des P auv res de R o uen

Objectifs
Aider, servir et entourer jusqu’à la fin de leur vie des personnes âgées démunies isolées ou
handicapées, vivant en institution ou seules à leur domicile.

Activités
•
•
•
•

Réveillons de Noël (4 dont 2 au CHU).
Déjeuners d’anniversaires.
Châteaux de vacances (4).
Sorties, visites.

Principales manifestations
Réunions mensuelles, travail en commission, rencontre régionale, congrès national.

Publications
Publication nationale des petits frères des Pauvres ;
Bulletin trimestriel de la Fédération des Amis des petits frères des Pauvres.

Présidente : Anne-Marie RENTY
Secrétaire : Agnès GAZET

Siège social :
17 rue Victor Hugo - 76 000 Rouen
Tél.-Rép. : 02 35 15 14 10
e-mail : pfpr2@wanadoo.fr
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A sso ci ation
P etits P rinces
•
•
•
•
•

Pour un même enfant, plusieurs rêves peuvent être réalisés...
Depuis 27 ans, 5000 rêves réalisés pour 2 300 enfants malades.
Aujourd’hui, 1 rêve est réalisé tous les jours.
80% des enfants suivis par l’Association habitent ou sont hospitalisés en province (chiffres 2013/2014)
L’Association est composée de 80 bénévoles, 18 salariés.

Mission
Créée en 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves d’enfants et adolescents malades, atteints de cancers,
leucémies, maladies génétiques...
En vivant ses passions et en réalisant ses rèves, l'enfant trouve une énergie supplémentaire pour se battre
contre la maladie.

Spécificités
Pour un même enfant, plusieurs rêves peuvent être réalisés :
En fonction des traitements et hospitalisation de l'enfant, les bénévoles de l'Association Petits Princes peuvent
organiser plusieurs rêves autour de ses passions.
Un soutien pour la famille :
Parce que la maladie bouleverse tout l’univers familial, les parents et la fratrie vivent, dans la majorité des cas,
les rêves aux côtés de l’enfant.
Liens avec les hôpitaux :
L'Association Petits Princes est en lien avec 150 services hospitaliers en France.
Tous les rêves sont préparés et réalisés en fonction des traitements de l'enfant, avec validation des équipes
soignantes.

Critères d’acceptation d’un dossier d’enfant :
•
•
•

enfants ou adolescents âgés de 3 ans à moins de 18 ans;
atteints de cancer, leucémie, et de certaines maladies génétiques...nécessitant des hospitalisations fréquentes et des traitements intensifs;
le rêve doit répondre à une demande personnelle exprimée par l'enfant.

Directrice & cofondatrice : Dominique BAYLE
Président : Timothy BOVARD
Vice-présidente : Constance NORA

Trésorier : Jean-Louis ENNESSER
Secrétaire Général : Alain PACHERIE

Siège social :
Association Petits Princes - 66 avenue du Maine - 75 014 Paris
Tél.: 01 43 35 49 00 - Fax.: 01 40 47 60 97
www.petitsprinces.com - petitsprinces@petitsprinces.com
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L ire

et

F aire L ire

Association nationale relayée localement
par la ligue de l’enseignement 76.

Objectifs
Divertir les enfants hospitalisés en leur proposant dans le cadre d’un lien intergénérationnel
(les bénévoles de l’association ayant en principe plus de 50 ans) des moments de lecture
plaisir, à leur chevet ou à la bibliothèque de la “ Maison des Enfants ”.

Présidente : Jacqueline MARRO FOULQUIE

Contact Rouen : Réjane CASSIGNOL - Tél : 06 80 48 59 21
rejane.cass@orange.fr

Relais départemental :
Ligne de renseignement - 32 rue Clovis - 76600 Le Havre
Tél. : 02 35 75 48 27
e-mail : j.marro@wanadoo.fr
47

L o isi rs A nim ation
H ô pital de O issel

Objectifs
Développer les activités d’animation au sein des unités de soins prenant en charge des personnes âgées en long séjour.

Principales manifestations
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers, travaux manuels et cuisine.
Fêtes annuelles.
Spectacles divers (danses, chants, musique).
Sorties, restaurant, musées, bord de mer, etc.
Cadeaux et fleurs (Noël, anniversaire), expo, vente, tombola.
Organisation de vacances.
Activités extérieures en partenariat avec les communes de Oissel
et de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Présidente : Mme Monique FORFAIT
Trésorier : Olivier MOURET

Siège social :
CHU-Hôpitaux de Rouen - CHU-Hôpital de Oissel - 76 031 Rouen cedex
Tél. : 02 32 88 84 93 - Fax : 02 32 88 84 92
48

M ieux V iv re

Objectifs
•
•

Être ouvert à tous les résidents de l'EHPAD, de la cure médicale et du long séjour, à leurs
familles, à leurs amis et à toutes les catégories de personnel du CHU.
Développer l’accueil, l’animation et la qualité de vie au sein des services de personnes
âgées de l’hôpital de Saint-Julien.

Activités
•
•
•
•
•
•
•

Activités manuelles, jeux
Séances de cinéma
Concerts, auditions de chorales
Expositions
Conférences
Promenades
Ateliers jardin

Présidente : Mme ALEXANDRE-DUBARRAL
Vice-Présidente : Mme LE HIRESS
Secrétaire : Mme CHARLOT

Siège social :
CHU-Hôpitaux de Rouen
EHPAD de Saint-Julien
1 rue de Germont - 76 031 Rouen Cedex
Tél. : 02 32 88 66 00 - 02 32 88 68 32
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N o urr ir l a V ie
en N o rmandie

Objectifs
Contribuer à informer sur les troubles du comportement alimentaire et de l'obésité, rencontrer
et accompagner les patients et leur entourage, échanger avec eux pour, ensemble, sortir de la
maladie et redonner au lien avec l'alimentation son essence positive fondamentale pour un
mieux être global.

Activités
L'association Nourrir la vie en normandie propose :
• des rencontres,
• des réunions d'information et de documentation,
• des groupes de parole,
• des conférences-débats,
• des séances de sophrologie,
• des séances de musicothérapie,
• un programme d'activités physiques adaptées.

Président : Pierre DECHELOTTE

Siège social :
CHU-Hôpitaux de Rouen - Unité de Nutrition
1 rue de Germont - 76 031 Rouen Cedex
Port : 06 50 97 37 00
www.nourrirlavie.asso.fr
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R ires d ’E nfants

Objectifs
Divertir les enfants hospitalisés.

Activités
•
•
•
•
•
•
•

Jeux
Travaux manuels
Lecture
Chants
Musique
Clown
Magie

Présidente : Françoise GERVAISE
Secrétaire : Chantal SOUTOUL
Trésorier : Michel TILLET

Siège social :
229 rue Saint Julien - 76100 Rouen
Tél. : 06 84 09 47 98
e-mail : riresdenfants.rouen@gmail.com
www.riresdenfants-rouen.fr
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SEMEH
S o ins E st hétiq ues et
M ieux - êt re à l 'H ô pital

Objectifs
•
•
•
•
•

Prodiguer des soins de socio-esthétique gratuits à tout patient, quelque soit son âge,
atteint d’un cancer.
Proposer un moment privilégié de bien-être.
Aider le patient à « oublier » un temps sa maladie.
Aider le patient à retrouver une meilleure image de lui-même pour reprendre confiance
en lui-même, et vis-à-vis de son entourage.
Aider le patient à exister en tant qu’ « individu », homme ou femme, et non plus
seulement en tant que « malade ».

Activités
•
•
•
•
•

L es soins de socio-esthétiques gratuits sont assurés par une socio-esthéticienne diplômée.
Les soins proposés : soins du visage, des mains, des pieds et du corps - conseils en maquillage
correcteur et dermo-cosmétiques.
Les soins interviennent avec l’accord du patient et du personnel médical
et soignant.
Les soins esthétiques ont lieu en chambre, pour un soin adapté à chaque situation.
Dans le cadre spécifique du service d’onco-hématologie pédiatrique, des soins
socio-esthétiques peuvent être aussi proposés aux parents démunis face à la maladie de
leur enfant.

Président : André CALENTIER

Siège social :
Centre Henri Becquerel - Secrétariat des soins de support
1, rue d'Amiens - 76000 Rouen
Tél. : 06 64 30 69 87
e-mail : contact.semeh@yahoo.fr
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SOS A mitié
R o uen


Objectifs
SOS Amitié s’adresse à tous ceux qui éprouvent des difficultés diverses : mal-être, idées suicidaires, angoisse, solitude, problèmes familiaux, problèmes relationnels, dépendances de
toutes sortes, dépression, maladie, deuil, exclusion, inceste, violence, harcèlement...

Activités
•
•

Par une écoute bienveillante et chaleureuse, indépendante de toutes orientations
politiques ou religieuses, qui donne la possibilité de parler en toute confiance.
Cette écoute, anonyme, confidentielle et respectueuse, a pour objectif de permettre
à la personne qui appelle de desserrer son angoisse et de l’aider à y voir plus clair
en elle-même.

Présidente : Karine ROQUIGNY
Permanence :
Une écoute anonyme par téléphone 365 jours par an, 24 h/24.
Un espace de parole ouvert à toutes les personnes en état de crise.

Adresse :
Boîte Postale 1104 - 76 174 Rouen cedex 1
Tél. : 02 35 03 20 20
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Association pour la Haute-Normandie des parents et amis des enfants atteints de leucémie ou de
tumeur cancéreuse.

Activités
•
•
•
•
•
•

Aide aux enfants par la présence quotidienne de visiteuses bénévoles dans le service 		
d'immuno-oncologie pédiatrique au CHU de Rouen.
Soutien moral et matériel des parents et de leur enfant (indemnités de transport,
parking, logement, aides financières ponctuelles, séjours de ressourcement...).
Soutien scolaire, achat d’ordinateurs, réseau internet, jeux divers.
Organisation de sorties pour les enfants.
Participation financière pour des équipements hospitaliers et aide à la recherche
médicale locale.
Animation d'une bibliothèque les jours de consultation du médecin à l'hôpital du Havre.
* Association reconnue de Bienfaisance, peut recevoir des dons et legs (arrêté du 7 Juillet
2006 - Préfecture de Seine-Maritime).
* Association agréée au niveau régional pour représenter les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique (arrêté du 26 Août 2008 - Préfecture de la région
Haute-Normandie).

Publications
Bulletin annuel ; Dépliant d’informations.
Présidente : Christine PERIGNON
Vice-Président : Martine HEROUARD

Vice-Présidente : Marie-Louise JONCOUR
Secrétaire : Agnès DUMET

Siège social :
CHU-Hôpitaux de Rouen - Hôpital d’enfants - 4e étage - 76 031 Rouen cedex
Adresse courrier :
1 bis rue de la Rose - 76 000 Rouen
Tél. : 02 35 88 82 00 - Fax : 02 35 15 92 38 - e-mail : vieetespoir@wanadoo.fr
Autre adresse :
Pédiatrie 3e étage - Comité local du Havre
PFME - BP 24 - Centre Hospitalier - 76 083 Le Havre cedex
e-mail : vieetespoir@wanadoo.fr - www.vieetespoir.org
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V isite des M al ades
en É tab l issements
H o spital iers
Activités
Visites régulières des malades dans les établissements hospitaliers, des personnes âgées dans
les maisons de retraite et les centres de rééducation fonctionnelle.

Principales manifestations
•
•
•
•
•
•
•

Formation nouveaux visiteurs.
Journées d'échanges.
Groupes de parole.
Congrès national de l’Association à Paris.
Assemblée générale départementale.
Formation interdépartementale des Responsables (FIDR).
Forums.

Publications
•
•
•

Bulletin de liaison annuel édité par la Fédération VMEH.
Le Livret du Visiteur (définition du rôle du visiteur).
Lettre aux visiteurs.

Présidente : Janine DARRE
Secrétaire : Viviane DUBOC

Vice-Président : Jean-Paul BONAFOUS
Secrétaire adjointe : Françoise LEDUCQ

Permanences :
À l'Espace des Usagers - Anneau central - Hôpital Charles-Nicolle

Siège social :
CHU-Hôpitaux de Rouen - CHU-Hôpital de Bois-Guillaume
147 avenue du Maréchal-Juin - 76 230 Bois-Guillaume
Tél.: 02 35 61 67 00 (répondeur)
e-mail : vmeh76@free.fr
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Prix Nobel

O bjectifs
de la fondation

Aider à l’équipement innovant,
à la recherche médicale,
aux actions de prévention
et de formation dans le domaine
de la santé en Haute-Normandie
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Vous pouvez faire vos dons

Par courrier :
1 rue de Germont - 76 031 Rouen Cedex
Sur internet :
www.fondation-charlesnicolle.fr
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N otes
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1, rue Germont - 76031 Rouen cedex
Tél : 02 32 88 89 90 - www.chu-rouen.fr
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