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Renseignements : 02.32.33.87.01 ou communication@ch-eureseine.fr

Quelle offre de soins pour tous ?

VILLAGE OFFRE DE SOINS
VILLAGE SERVICE PUBLIC

VILLAGE HANDICAP
VILLAGE SANTÉ PUBLIQUE

VILLAGE ASSOCIATIONS

VILLAGE FORMATION

VILLAGE OFFRE DE SOINS
 Centre de Santé Santos Dumont
 CH Eure-Seine
 Addictologie
 Chirurgie orthopédique
 Coordination hospitalière de prélèvement d’organes
 Douleurs et soins palliatifs
 Néphrologie et Hémodialyse
 Pôle Femme-Mère
 Pédiatrie
 Chirurgie
 Gériatrie
 CH de Bernay
 CH de Gisors
 CH de Verneuil
 CH Les Andelys
 CHAG de Pacy sur Eure
 Hôpital privé Pasteur
 Ehpad de Conches en Ouche
 Ehpad Harcourt, Brionne, Pont Authou
 La Musse
 Nouvel Hôpital de Navarre
 URPS Infirmiers de Normandie

VILLAGE SERVICE PUBLIC
 CPAM
 CARSAT
 Ciic de l'Eure
 Département de l’Eure
 Seine Normandie Agglomération

VILLAGE HANDICAP
 ACRTLA/RETA - Nouvel hôpital de Navarre : centre d’expertise des troubles d’apprentissage
 Association des familles de traumatisés crâniens AFTC27
 Asperger - Accueil Autistes Sans Frontières : personnes avec troubles du spectre de
l’autisme sans déficience intellectuelle associée
 CH Eure-Seine - Plateforme Handicap
 Ladapt Normandie

VILLAGE SANTÉ PUBLIQUE
 Addiction Alcool Vie Libre
 Anider : maladie rénale chronique
 Anpaa : prise ne charge des addictions
 Amicale de donneurs de sang
 Association Bien-Etre Évreux : promouvoir le bien-être et l’épanouissement personnel
 Association des diabétiques de Normandie
 CESU : formation aux gestes de premiers secours
 CIDFF : favoriser l’autonomie professionnelle, sociale et personnelle des femmes et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
 Comité action sociale Agirc Arrco Normandie : actions sociales à destination des demandeurs d’emplois, aux aidants familiaux et aux personnes en situation de handicap ou en perte
d’autonomie
 Comité départemental EPGV : promouvoir l’activité physique à tout âge
 Département de santé publique - CH Eure-Seine : Permanence d’accès aux soins de
santé, Cegidd, centre de vaccination et de luttre anti-tuberculeuse, Education thérapeutique
du patient diabétique (UTEP), service diétètique.
 Envie Autonomie
 France Rein Normandie : soutien aux personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique,
mais aussi aux aidants
 L’Abri : service social à destination du public en situation de précarité souffrant de pathologies
 La Ligue contre le cancer
 Mutualité Française Normandie: service de soin et d’accompagnement
 Normandie pédiatrie : améliorer la coordination des interventions auprès des enfants et
des adolescents
 Office Multisport Evreux Portes de Normandie : impulser, soutenir et encourager toute
initiative tendant à développer la pratique physique et sportive
 Planet patient : promouvoir l’éducation thérapeutique du patient

 Rivif : Réseau intra-hospitalier de lutte contre les violences intrafamiliales
 Soliha : aide à l’amélioration de l’habitat et prévention pour faciliter l'adaptation et l'amélioration de son logement
 UC-IRSA : développer la médecine préventive, la santé publique et la promotion de la
santé
 Udaf : missions d’action familiale, de tutelle et d’habitat
 SDIS 27

VILLAGE ASSOCIATIONS
 Les Blouses Roses : visites auprès des enfants et des personnes âgées
 Les Clowns de Sarah: : Visites de Clowns dans les services de pédiatrie des hôpitaux
 VMEH : Visites des malades dans les Ehpad
 Fondation Isambard

VILLAGE FORMATION
 Ifsi d’Evreux : infirmier(ère), aide-soignant(e), auxiliaire de puériculture
 Ifas Clinique Pasteur : aide-soignant(e)
 IUT d'Evreux : diététiciens et techniciens de laboratoires médicaux
 Les métiers à l’hôpital - CH Eure-Seine
 La Musse : audioprothésiste/ ergothérapeute et masso-kinésithérapeute

ANIMATIONS ET CONFÉRENCES
Test antigénique à l'entrée
				

Initiation aux gestes d'urgences (Cesu)

Camion Soliha : habitation mobile
		

Présentation des voiturettes des urgences pédiatriques/bloc

Lunette visite d’un côlon
Simulateur de viellesse

Test de marche

Dépistage dialyse
Vaccination à la sortie

Dépistage diabète

********************

Conférences
10h15 - 11h

Questions réponses sur la vaccination
(CHES + Urps infirmiers)

11h15 - 12h

Le don de greffe et d’organes
(CHES)

12h15 - 13h
Prise en charge de l’addictologie
(CSAPA)
13h30- 14h15

Violences faites aux femmes
(Rivif)

14h30 - 15h15

Présentation de l’association Bien-Etre
Association bien etre

15h30 - 16h15

Trouble de l’apprentissage : quel parcours de santé
CRTLA - Normandie Pédiatrie

16h30 - 17h15

Addiction aux écrans
Nouvel Hôpital de Navarre

17h30 - 18h15

Activités physiques adaptées, le sport comme outils de santé
(La Musse et EPGV)

Renseignements
Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter au
02.32.33.87.01
ou
communication@ch-eureseine.fr
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