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Quelle offre de soins dans le département pour tous ? 

Mercredi 10 octobre 2018
de 9h à 19h 

Halle des Expositions d’Evreux 
26 Avenue du Maréchal Foch, 27000 Évreux
ENTRÉE GRATUITE 

Restauration possible sur place

PROGRAMME 

               LES CONFÉRENCES SANTÉ (20 mn)

 LES ECRIVAINS

 Bien manger pour sa santé !  - 9h30, 14h et 17h
 Les accès veineux, c’est quoi ? - 10h10,  14h30 et 14h50 
 L’hypnose comme alternative à l’anesthésie - 10h40, 15h,et 15h20
 Dépression et prévention du suicide  - 11h15, 15h30 et 17h30
 Les acouphènes : quelle prise en charge dans l’Eure - 11h45 et 16h
 Prévention de la chute chez la personne âgée  - 16h30

LES ANIMATIONS SANTÉ
 Côlon géant
 Premier geste d’urgence
 Présentation des voiturettes pour enfants

 Simulateur de conduite

 Alexandra LEREFFAIT (La vie par dessus tout)
 Marie MURSKI (Cri dans un jardin, le bébé d’Adèle,...)
 Régine VILAIN (Au sein... de mon cancer)
En présence de la librairie Gibert Joseph qui proposera des livres sur le thème de la 
santé.

 Coordonnateurs santé territoire
 Comité départemental EPVG de l’Eure 
 Esat (Bernay, Evreux, Saint-André de l’Eure, Beuzeville, du Moulin,...)
 Ladapt (Soins de suite et réadaptation)

 Unité territoriale d’éducation thérapeutique
 Urps* masseur-kiné 
 Urps infirmière
 Urml (Union régionale des médecins libéraux)
 Sausisamsah (Accompagnement médico-social pour adultes handicapés)

*Union régionale des professionnels de santé

Conception et impression - CH Eure-Seine.

Ne pas jeter sur la voie publique.



LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

LES ASSOCIATIONS DE SANTÉ

 Le CH Eure-Seine 
(chirurgie, hépato-gastro-entérologie, Cesu 27, médecine interne, département de 
santé publique, pédiatrie, néonatologie, Ifsi, douleur et soins palliatifs, don d’organes,  
addictologie, gériatrie, gynécologie-obstétrique, Rivif et neurologie).

 Anider (Association normande pour la prise en charge de l’Insuffisance       
    rénale chronique par la dialyse, l’Education des patients et la recherche)      

 Association la Ronce 

 Centre d’hébergement et d’accompagnement Pacy-sur-Eure

 Centre hospitalier les Andelys

 CH le Neubourg

 Ehpad* Auguste Ridou - Vernon

 Ehpad* de Conches

 Ehpad* d’Harcourt, Brionne et Pont Audemer

 Ehpad de Saint-Michel - Evreux
 HAD Eure-Seine (hôpital à domicile)

 Hôpital La Musse

 Nouvel hôpital de Navarre

 Pôle sanitaire du Vexin – Gisors
* Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

 Ademimc (Association Départementale des Enfants Mineurs et/ou 
     Majeurs Infirmes Moteurs Cérébraux)

 Amicale des donneurs de sang

 Antenne du centre de référence des troubles du langage et 
     des apprentissages

 Aftv 27 (Association des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés     
    de l’Eure)

 Asperger (Autiste sans frontière)

 Association chiens guides d’aveugle de Normandie
 Association label beauté Noire
 Association prévention asthme allergie
 Association Jules Ledein (foyer pour personnes handicapées)
 Centre d’information des droits de la femme et des familles
 Collectif stop violence faites aux femmes
 Decad’e (dépistage du cancer)
 Fondation Fil Seine
 L’Abri
 Les Blouses Roses
 Les Clowns de Sarah
 Les représentants des usagers du CH Eure-Seine
 Ligue contre le cancer
 Ligue professionnelle d’art-thérapie
 Office multisport Evreux
 Presedys 27 – (Pour la réussite en études supérieurs des étudiants  
      porteurs d’un trouble DYS)
 Respa 27 (Réseau de soins palliatifs)
 Sessad (Service d’éducation spéciale et de soin à domicile)
 Svea (Souriez-vous êtes aidés)
 Udaf 27 (Union nationale des associations familiales)
 Ufsbd (Union française de santé buccodentaire)
 Unafam (Union nationale de familles et amis de personnes malades  
      et/ou handicapées psychiques)
 UC-IRSA (Institut inter-régional pour la santé) 
 Vie libre (addictologie)
 Vmeh 27 (Visite des malades dans les établissements hospitaliers)
 Wimoov (solution de mobilité)

             LES STRUCTURES ET ORGANISMES DE SANTÉ
 CPAM de l’Eure
 Centre intercommunal d’action social (SNA)
 FHF (Fédération hospitalière de France)
 FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la 
    personne privés non lucratifs)


