Contacts

Ligue

Anaïs Martin, accompagnatrice en santé

E S PA C E

CHU de Caen
Hall de la Tour Côte de Nacre
Niveau 1 (face au bureau des entrées et des sorties)
CS 30001 - 14033 Caen cedex 9

un lieu

Tél. : 02 31 06 43 99
courriel : espace-ligue@chu-caen.fr

Comment venir ?

AIDE
Au sein du CHU

• Dans le hall
de la Tour Côte de Nacre
• Face au bureau
des entrées et des sorties

INFORMATION

Bureau des entrées
et des sorties

ESPACE
LIGUE

hall des
ascenseurs

réalisation : service communication - CHU de Caen - SM12 - 03.2017

L’Espace Ligue est en face au bureau des entrées et des
sorties :

Entrée
HALL D'ACCUEIL
depuis
TOUR COTE DE NACRE
le Bât. Sud

d’écoute, d’aide
et d’information
ECOUTE

Ouvert à tous
Accueil
sans rendez-vous

L’Espace Ligue

est un lieu ouvert à toute personne, patient, proche ou professionnel, concerné par le cancer.
En toute confidentialité, dans un lieu neutre et indépendant, vous pourrez parler de ce que vous vivez.
C’est un lieu ressource où vous pourrez :
• être écouté et soutenu
• trouver des informations complémentaires à celles données par les services de soins
• être orienté selon vos besoins vers les interlocuteurs appropriés, aussi bien au CHU qu’à l’extérieur de
l’établissement

Vous aurez
concernant :

accès

à

des

renseignements

• la maladie (les traitements, les effets secondaires).
L’Espace Ligue met à votre disposition de la
documentation, des revues et des brochures.
• le confort de vie, par exemple des livres support
pour parler de la maladie aux enfants, les
associations proposant de l’activité physique
adaptée...
• le CHU (informations pratiques sur les services de
soins, la vie à l’hôpital..)
• les coordonnées des professionnels de santé
et des organismes extérieurs de l’établissement
(Sécurité sociale, CAF, centre local d’information
pour les personnes âgées..)
• les associations de patients.

Horaires

lundi

matin

9h-13h
Anaïs Martin*

aprèsmidi

13h30-16h30
Anaïs Martin

mardi

13h-16h30
Anaïs Martin

Les professionnels et les bénévoles de l’Espace Ligue
pourront vous informer et vous mettre en lien avec les
intervenants en soins de support du CHU de Caen.
L’Espace Ligue vous propose des réunions-débat et
des ateliers thématiques animés par des
professionnels.
N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits
concernant les thèmes à aborder ou les projets à
mettre en place.

mercredi

jeudi

vendredi

9h-13h
Anaïs Martin

9h-13h
Anaïs Martin

9h-12h
Anaïs Martin

13h30-16h30
Anaïs Martin
* accompagnatrice en santé

