AFTC : Association des Familles de

AA : Association Les
Alcooliques Anonymes du
Chablais

ADMR : Aide à
Domicile en Milieu
Rural

ACDET :
Association Chablais
Développement
Education
Thérapeutique

AFD : Association
Française des
Diabétiques

AIR : Association
des Insuffisants
Rénaux de HauteSavoie

VMEH :
Visite des
Malades dans les
Établissements
Hospitaliers

JALMALV Léman-Mont
Blanc : Jusqu’A La Mort
Accompagner La Vie

Traumatisés Crâniens et cérébro-lésés de
Haute-Savoie

APEI Thonon/Chablais :
Association de Parents
d’Enfants Inadaptés

APF : Association des
Paralysés de France

Croix Rouge
Française
APH :
Association
des Parents

UDAF: Union
Départementale
des Associations
Familiales
UNAFAM 74 : Union

PERMANENCE :
JEUDI 14H30 - 17H00
Suivant un planning affiché à la

Maison des Usagers

située dans le couloir d’accès aux ascenseurs
du bâtiment Georges PIANTA de l’Hôpital de THONON.

Nationale des Amis
et Familles de
Malades Psychiques

Hôpitaux du Léman
3 avenue de la Dame
74200 THONON LES BAINS
Tel : 04 50 83 20 00

Un lieu d’accueil et
d’information
pour les patients et leurs
proches, qui répond aux
préoccupations de tous en
matière d’information sur la
santé.
De la simple envie de savoir,
à la question clairement
formulée, en passant par le
besoin encore mal identifié.

Un espace d’accès
libre et gratuit
fonctionnant dans
l’esprit du service
public

 Un lieu convivial où plusieurs associations partenaires
de l’établissement assurent des permanences physiques à
destination de tout usager du service hospitalier.

Un espace public
d’accueil fondé sur la
qualité de l’écoute et
du conseil dans le
respect de l’anonymat
et de la confidentialité

Un lieu de
ressources pour les
professionnels
qui peuvent y orienter des
patients ou des familles mais
aussi
trouver
toute
information intéressante sur
les associations de santé.

C’est…

Ce n’est pas…
 Un lieu de réclamation, ni un lieu de médiation, de
diagnostic ou de consultation.
 Un lieu de soins.

Les Hôpitaux du Léman en partenariat avec
l’Etablissement de la M.G.E.N.
Vous y trouverez des
brochures
d’information

Etablissement de Soins de Suite et de Réadaptation d’Evian,
Site Camille BLANC – Groupe MGEN
59 bis, Boulevard Jean Jaurès
74500 EVIAN LES BAINS
Tél : 04 57 26 36 00

