
PERMANENCES MAISON DES USAGERS CHU SITE SUD 

- Vous souhaitez échanger sur votre prise en charge ou celle d’un proche et 

exprimer vos attentes ou votre satisfaction 

- Vous voulez rencontrer les représentants des usagers siégeant aux instances de 

l’hôpital ou chercher les conseils et l’assistance d’une association 

- Vous souhaitez des informations complémentaires sur le fonctionnement de 

l’hôpital, sur les droits et les devoirs des patients et de leurs proches 

- Vous voulez connaître les manifestations d’information destinées aux malades ou 

au public et organisées à l’hôpital 

LUNDI : 

 Association Mouvement Vie Libre de 14h à 16h tous les lundis : 

- Prévention, sensibilisation, information sur les addictions ; 

- Accueil, écoute et soutien aux personnes souffrants d’addiction ainsi que leurs 

proches ; 

- Accompagnement des personnes vers une démarche de soin. 

 Association Halo Anneau de 17h à 19h le 3ème lundi du mois : 

- Groupe de parole autour de la gastroplastie (anneau gastrique, sleeve, by pass) ; 

- Ecoute, accompagnement,  échanges de témoignages. 

MARDI :  

 Permanence des Représentants des usagers (matin et après-midi) : 

-  Accueil, écoute et informations (droits des usagers, fonctionnement de 

l’établissement…).  

 Association Prévention suicide de 10h à 12h le dernier mardi du mois : Groupe de 

paroles, espace de convivialité autour des problématiques du suicide, de la solitude, du 

mal être…. 

 Association Halo Anneau de 14h à 16h le 1er mardi du mois : 

- Groupe de parole autour de la gastroplastie (anneau gastrique, sleeve, by pass) ; 

- Ecoute, accompagnement,  échanges de témoignages. 

MERCREDI :  

 Ligue contre le cancer de 9h à 12h tous les mercredis : 

- prévention et promotion des dépistages des cancers, accompagnement des personnes 

malades et de leurs proches, partage d’expériences. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pistage_des_cancers_en_m%C3%A9decine_g%C3%A9n%C3%A9rale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer


 Association Solidarité Intergénérationnelle Réunionnaise de 9h à 12h tous les 

mercredis : 

- Aide aux démarches administratives, information sur les droits (APA, CGSS, aide à 

domicile) au sortir de l’hôpital lors de situation de handicap ou d’immobilisation 

temporaire. 

 Association Ancre de 13h30 à 15h30 les 1er et 3ème mercredis du mois : 

- Accompagnement et soutien psychologique avant, pendant et après le traitement des 

personnes souffrants d’alcoolisme ; 

- Revalorisation personnelle, familiale et sociale de la personne ; 

- Apprentissage du quotidien sans alcool. 

 Association Femmes des hauts, femmes d’outre-mer de 13h30 à 15h30  les 1er et 

3ème mercredis du mois : 

- Accueil et orientation des victimes de violences intra familiales ; 

- Accompagnement, écoute et soutien. 

JEUDI : 

 Association Run Odysséa de 9h à 12h tous les jeudis : 

- Accompagnement des personnes souffrant d’un cancer du sein  

- Aide aux démarches  

- Soutien notamment par le biais d’activités sportives, bien être,… 

VENDREDI : 

 Association Réunionnaise des Familles et Amis de Malades Handicapés 

Psychiques (ARFAMHP) de 9h30 à 11h le 1er vendredi du mois : 

- Accueil, écoute et soutien aux proches de personnes souffrants d’un trouble psychique, 

groupe de paroles, partage d’expériences. 

En dehors des créneaux associatifs la Coordinatrice des maisons des usagers tient des permanences pour : 

Informations sur les droits des usagers, la santé, l’établissement, orientation vers les professionnels ou les associations 

compétentes, écoute et soutien. 

Les associations ou la coordinatrice peuvent aussi vous recevoir sur rendez-vous, n’hésitez pas à contacter la maison 

des usagers pour plus d’informations (hall d’entrée principal, premier couloir sur la droite) 

Contacts : 0262 35 94 00 ou 0692 64 82 89            mdu.ghsr@chu-reunion.fr 

 

mailto:mdu.ghsr@chu-reunion.fr


PERMANENCES MAISON DES USAGERS CHU SITE EST 

LUNDI  

 Association Départementale Handicap Moteur De La Réunion (ADHMR) de 8h30 à 

12h30 tous les lundis  

- Aide des personnes à mobilité réduite et leur famille, dans toutes démarches 

administratives.  

- Organisation de journées de rencontres et d'échanges avec ses adhérents et différents 

partenaires. 

 

 Solidarité Intergénérationnelle Réunionnaise (SIR) de 13h30 à 16h tous les 

lundis : 

- Assistance aux personnes âgées et handicapées ou autres personnes qui ont besoin 

d'une aide personnelle à leur domicile et vie quotidienne. 

 

MARDI  

 Ligue Contre le Cancer de 9h à 12 tous les mardis 

- Prévention et promotion des dépistages des cancers, accompagnement des personnes 

malades et de leurs proches, partage d’expériences. 

 

MERCREDI  

 Association Départementale Handicap Moteur De La Réunion (ADHMR) de 8h30 à 

11h tous les mercredis  

- Aide des personnes à mobilité réduite et leur famille, dans toutes démarches 

administratives  

- Organisation de journées de rencontres et d'échanges avec ses adhérents et différents 

partenaires. 

 

JEUDI  

 Ligue Contre le Cancer de 9h à 12 tous les mardis 

- Prévention et promotion des dépistages des cancers, accompagnement des personnes 

malades et de leurs proches, partage d’expériences. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pistage_des_cancers_en_m%C3%A9decine_g%C3%A9n%C3%A9rale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pistage_des_cancers_en_m%C3%A9decine_g%C3%A9n%C3%A9rale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer


PERMANENCES MAISON DES USAGERS CHU SITE 

OUEST 

 

La maison des usagers de l’ouest organise des permanences 1 fois tous les 15 jours. 

 

LUNDI (1 lundi sur 2 en alternance) 

 Association Réunionnaise de Famille et d’Amis de Malades et Handicapés 

Psychiques (ARFAMHP) de 13h30 à 15h30 

 

 Union Nationale de Familles et d’Amis de Personnes Malades et/ou Handicapés 

Psychiques (UNAFAM)de 13h30 à 15h30 

 

Contact : 0262 45 33 09  

 

PERMANENCES MAISON DES USAGERS CHU SITE NORD 

 

Informations non disponibles pour le moment 


