Face au CANCER

COMMENT CONTACTER L’ERI ?
Par téléphone au : 03 89 64 70 71
Par internet : ERI@ghrmsa.fr
Sans rendez-vous, en venant à l’Espace :
Lundi et Jeudi : 10h - 15h
Mardi et vendredi : 8h30 - 12h

L’ERI est situé dans le hall de
l’hôpital Emile Muller
20, rue du Dr Laënnec
68070 MULHOUSE cedex
Permanence sur THANN
2ème et 4ème vendredis de 10h à 14h
Hôpital Saint-Jacques
SSR Onco-Hématologie – 2ème étage
(en face de l’ascenseur)
1 rue St Jacques - 68800 THANN

Groupe Hospitalier
de la Région de Mulhouse
et Sud Alsace
87, avenue d’Altkirch
68057 Mulhouse Cedex
Tél. : 03 89 64 69 45
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Retrouvez toute l’actualité du GHR Mulhouse Sud-Alsace
www.ghrmsa.fr

En dehors de ces horaires,
merci de contacter le 03 89 64 70 71
ERI , concept fondé en 2001 par la Ligue Nationale Contre le Cancer, Sanofi-Aventis France et Gustave Roussy

La réalisation et le financement de cet
Espace de Rencontres et d’Information
est le fruit d’une collaboration entre la Ligue
contre le cancer, le Groupe Sanofi-Aventis et
le GHR Mulhouse Sud-Alsace.
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L’ERI est un lieu neutre
d’écoute, d’information
et d’échange

Cet espace vous est dédié

Lors des Etats Généraux des malades
atteints du cancer, organisés par la Ligue
contre le cancer, des patients ont lancé
l’idée d’un espace de rencontres et
d’information qui leur soit dédié.

L’accompagnateur en santé se tient
disponible pour vous écouter sans
contrainte de temps, répondre à vos
questions et à celles de vos proches en
toute confidentialité.

L’ERI est un véritable lieu d’accompagnement.
Il affirme sa volonté d’améliorer votre prise
en charge et votre qualité de vie, ainsi que
celle de vos proches.
Cet espace est accessible à tous sans rendezvous.

Il vous propose :

• des

supports d’information sur les
différentes pathologies cancéreuses, les
traitements, les effets secondaires, et
les conseils alimentaires (documents en
accès libre et gratuit)

• les aides possibles d’ordre psychologique,
social et juridique, esthétique, physique…

ÉCHANGER

• des

coordonnées d’associations de
soutien, les groupes de parole pour les
malades et les proches

• Un relais vers les structures d’accueil de la
Ligue contre le cancer

• un

espace de détente pour parler
librement, vous accorder une parenthèse
dans un lieu neutre, hors des soins.

Quelle est sa mission ?
En complément et en interactivité avec
tous les acteurs de soins, l’accompagnateur
en santé est un professionnel non-soignant
sous tutorat médical et psychologique.
Cet accompagnateur recueille et identifie
vos besoins et vos attentes. Il vous
apporte ainsi des informations concrètes
indispensables à l’amélioration de la
qualité de vie, en collaboration avec tous
les autres acteurs impliqués dans la prise
en charge du cancer.
Il est le relais entre la personne malade,
l’entourage et les différents interlocuteurs.

