INFORMER

Maison

des usagers
et des
associations
(MUA)
Vous vous posez des questions ?

Maison d’information en santé (MIS)
et Maison des usagers
et des associations (MUA)
de La Pitié Salpêtrière

Maison

Entrée la plus proche :
83 Bd de l’Hôpital 75013 Paris

d’information
en santé (MIS)

Adresse interne :
16 Cour des Consultations
Tél : (+33) 1 42 17 61 52
relations.usagers@psl.aphp.fr

Maison des usagers

Vous souhaitez en parler ?

et des associations
(MUA)

Améliorer les conditions de vie
Se rencontrer
Aider le malade et son entourage
Echanger
Dépister
S’informer
Faire de la prévention
Soutenir la recherche
Accompagner...

Les représentants des usagers
peuvent vous y recevoir
Contacts :
Gérard Berlureau
Tél : 06 76 99 76 66
Mail : gberlureau@yahoo.fr
Francine Gourd
Tél : 06 12 92 15 09
Mail : francine.gourd@gmail.com

Un lieu d’information, d’écoute
et d’échange pour les patients
et leurs proches
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Les associations qui interviennent auprès
des patients vous accueillent lors de leurs
permanences.

Ouvertes à tous
Sans rendez-vous

Maison

d’information
en santé (MIS)

A qui s’adresse la Maison
d’information en santé (MIS ) ?
La Maison d’Information en Santé s’adresse à toute
personne désireuse de s’informer sur certaines
maladies chroniques, sur leurs conséquences, ou
de façon plus large sur des problématiques liées à
la santé. Les informations disponibles concernent
plus particulièrement le Cancer, l’Obésité et le
Diabète.

Pourquoi une Maison
d’information en santé ?
Une maison pour s’informer
On y trouve une information de qualité validée par
des médecins.
• Divers supports sur les maladies, les traitements,
les effets secondaires (brochures, sites web
référencés, accès à des bases de données).
• Des guides sur la prévention en santé et le
dépistage.
• Des renseignements sur l’hôpital et l’offre de
soins.
• Les coordonnées d’associations de soutien,
d’aide, locales ou nationales.
• Les programmes de colloques scientifiques,
conférences et journées médicales ouvertes
au grand public ou de réunions d’échange avec
d’autres malades.

Cancer
Diabète

Une maison pour échanger
Tout visiteur peut discuter avec l’accompagnateur
en santé, faire une pause, faire part de ses
interrogations.
• Qu’est-ce que le cancer, le diabète, l’obésité ?
• A qui s’adresser pour un conseil, un soutien ?
• Quelle prévention ?
• Ce lieu permet également de faciliter les contacts
avec les professionnels de santé de l’hôpital et de
la ville.

Une maison pour se rencontrer
Des réunions-débats sont organisées sur des sujets
liés à la maladie.
Des ateliers et des groupes de parole peuvent être
proposés.
La Maison d’information en santé ne dispense
aucune consultation médicale.

Partager
avec un accompagnateur en santé.

Obésité

L’Assistance Publique - Hôpitaux
de Paris (AP-HP) s’engage pour
l’information du patient
L’AP-HP, dont fait partie l’hôpital de la PitiéSalpêtrière, s’implique quotidiennement dans la
promotion de l’information et dans la mise en
oeuvre effective des droits des patients et des
usagers avec l’aide :
• des chargés des relations avec les usagers,
• des associations,
• des médiateurs,
• des représentants des usagers.
De nombreuses associations, grâce à leur réseau
de personnes bénévoles, partenaires de l’APHP contribuent à l’amélioration au quotidien de
l’accueil, de l’information, de la qualité des soins.
L’accompagnateur en santé peut vous aider à les
contacter.

N’hésitez pas à vous y rendre !

Aider
à mieux vivre la maladie,
à préparer la consultation,
à préparer l’hospitalisation.

Plus d’informations : www.aphp.fr
rubrique : droits des patients

