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Espace 
DES USAGERS

 Installé au cœur de l’hôpital, ce lieu de convivialité et d’écoute est 
un espace de rencontre entre les représentants associatifs et les patients, 
les familles et les usagers en quête d’information, d’échange et de partage 
d’expérience.

 La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 
de santé a posé les fondements d’une nouvelle démocratie sanitaire et ouvert la 
voie au renforcement de la place des usagers au sein des établissements de santé : 
présence dans les conseils de surveillance, création des Commissions des usagers, 
renforcement des droits des usagers…
Le centre hospitalier de Cannes s’est fortement investi dans cette promotion de la 
démocratie sanitaire, engageant avec les associations de patients une collaboration 
renforcée : participation des usagers à de nombreux groupes de travail, 
conférences Regards Croisés et création, dès 2009, d’un Espace des Usagers (EDU). 
Les associations tiennent chaque semaine des permanences au sein de l’EDU, 
accueillant et renseignant les patients et leurs familles.
Cette collaboration en faveur du renforcement de la place des usagers ont valu à 
l’établissement et aux associations de recevoir 2 fois, en 2014 et 2016 le label ‘Droit 
des Usagers’ décerné par l’Agence Régionale de Santé.
      La Direction de l’hôpital de Cannes - Simone Veil

« Notre système de santé évolue. Le patient devient de plus en plus acteur de 
sa santé ; pour cela il doit être informé et formé. Dans le même temps, ces 
changements ne peuvent s’opérer seuls ; ils doivent être co-construits entre 
usagers, professionnels de santé et les institutions qui les mettront en œuvre. 
L’Espace des Usagers est un formidable outil au service des patients et des 
professionnels pour atteindre cet objectif. Le Centre hospitalier Simone Veil de 
Cannes a fait ce pari depuis 10 ans maintenant et le bilan est extrêmement positif. » 

  Michel Coulomb, représentant des Usagers, Coordonnateur de l’EDU, 
          Président de France Rein

MISSIONS : 

- Visite et écoute des malades dans les services de 
l’hôpital 
- Visite et animation dans les EHPAD dépendant de 
l’hôpital

ADRESSE :
Hôpital de Cannes
15, Avenue des Broussailles
06614 Cannes

SITE WEB:
www.vmeh-national.com
www.facebook.com/vmeh06

CONTACT : 
Martine CASSAR 
vmeh@ch-cannes.fr

VMEH



L’Espace Des Usagers

MISSIONS : 
- Lieu de convivialité et d’écoute entre les 
représentants associatifs et les patients
- Espace de rencontre entre les familles et les usagers 
en quête d’information, d’échange et de partage 
d’expérience.

ADRESSE :
Hôpital de Cannes 
15, avenue des Broussailles
06 400 Cannes

SITE WEB:
www.ch-cannes.fr

CONTACT:
Michel COULOMB
espacedesusagers@ch-cannes.fr
04 92 18 16 73

 

UNAFAM

MISSIONS : 
Accueillir, écouter, soutenir, former, informer et 
accompagner les familles et l’entourage de personnes 
vivant avec des troubles psychiques

ADRESSE :
UNAFAM 06
26 rue Caffarelli
06000 Nice

SITE WEB:
http://www.unafam.org/Cannes.html

CONTACT:
Mme Marie-France BONNET
M. Jean THOMAS
04 92 15 09 87 
06@unafam.org



MISSIONS : 
Près de 2000 enfants et adultes en situation de 
handicap moral et psychique accompagnés dans nos 
46 établissements du département. 
Des parents bénévoles vous assurent un accueil et 
vous apportent des services et informations pratiques.

ADRESSE :
Avenue Emmanuel PONTREMOLI 
Nice La Plaine - Bât. B2 
06204 Nice cedex 4

SITE WEB:
www.adapeiam.fr

CONTACT : 
Eveline MOREL 
adapeicannes@laposte.net
Portable : 07 85 51 87 90

ADAPEI - AM* 
* Association départementale 
des parents et amis de personnes 
handicapées mentales des Alpes-
Maritimes

TOUJOURS FEMME
PAYS DE GRASSE

CONTACT : 
Nathalie URBANI
toujoursfemme.paysdegrasse@orange.fr 
Portable : 0612954229

MISSIONS : 
- Ecoute et accompagnement des femmes face aux 
cancers féminins
- Visite dans les services d’oncologie

ADRESSE :
Danielle PORTALIER
34 Route de Cannes
06 130 Grasse

SITE WEB:
toujoursfemmepaysdegrasse.org 



AFP RIC* 
*Association française des 
polyarthritiques et des rhumatismes 
inflammatoires chroniques

MISSIONS : 

- Défense des droits des malades
- Promotion de la recherche médicale dans la lutte 
contre la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes 
inflammatoires chroniques.

ADRESSE :
Marie-Anne CAMPESE-FAURE
9 rue de Nemours
75 011 Paris

SITE WEB:
www.polyarthrite.org

CONTACT :
Murielle BARACHON
murielle.b.contact@gmail.com
Portable : 06 61 85 52 58

MISSIONS : 
Donner à tous les prématurés les meilleures chances 
de bien grandir en travaillant sur 3 axes :
- Soutien et accompagnement des familles
- Dialogue et formation des équipes
- Sensibilisation des pouvoirs publics

ADRESSE :
PMI Nice ouest
27 boulevard Paul Montel - Bâtiment Ariane
06200 Nice

CONTACT :
Laurianne SALY et Audrey REYNAUD
antenne06-1@sosprema.com
antenne06-2@sosprema.com

SOS PREMA



AFD 06 
*Association française des diabétiques

MISSIONS : 
- Accompagnement des personnes diabétiques et de leur 
entourage
- Défense des droits d’accès des diabétiques à des soins 
de qualité et lutte contre les discriminations liées à leur 
maladie
- Information et présention en matière de diabète

ADRESSE :
Maison des associations 
50 boulevard Saint- Roch
06300 Nice

SITE WEB:
afd06.federationdesdiabetiques.org

CONTACT :
Claude FERNANDEZ
claude.fernandez0767@orange.fr
Portable : 06 30 96 48 55

MISSIONS : 
- Visites, soutien et écoute des malades. Permanence à 
l’espace des usagers de l’hôpital de Cannes Simone Veil 
le mercredi après-midi.
- Visites, soutien et écoute des malades 

ADRESSE :
Rebond cancer06 - Mme Huguette VAYSSIERES
112 avenue du Petit Juas
06 400 Cannes

SITE WEB:
www.facebook.com/rebondcancer06

CONTACT : 
rebondcancer06@gmail.com
Portables : 06 10 24 70 03/ 06 76 60 72 81/ 06 26 73 41 37

REBOND CANCER 06



MISSIONS : 
- Rassembler tous les malades atteints des pathologies 
Syndrome d’Arnold Chiari et Syringomyélie
- Apporter une aide dans les démarches et le parcours 
des malades : parcours médical, administratif, gestion 
de la douleur 
- Sensibiliser les médecins et les professions 
médicales/paramédicales

ADRESSE :
Chez E. Tarquini
122 rue de la Ferme Rouge
06210 Mandelieu La Napoule

SITE WEB:
www.onbougepourarnold.wordpress.com

CONTACT : 
Emmanuelle DOS SANTOS
onbougepourarnold@gmail.com 
Portable : 06 61 97 32 66

ON BOUGE POUR 
ARNOLD

MISSIONS : 
- Suivi et aide aux personnes atteintes de pathologie 
chroniques et en particulier du virus du SIDA

ADRESSE :
M Stéphane MOCH 
31 chemin des Bérenguiers
06 530 Peymeinade

CONTACT : 
Stéphane MOCH
stephmoch@yahoo.fr
Portable : 06 16 72 53 54

ASABC* 
Association action alternative santé 
du bassin Cannois



 

Groupe d’entraide mutuel

MISSIONS : 
Apporter un soutien aux personnes présentant un 
handicap résultant de troubles psychiques, d’un 
traumatisme crânien ou de toute autre lésion 
cérébrale acquise pour faire face aux difficultés 
rencontrées, notamment en termes d’insertion 
sociale, professionnelle et citoyenne.  
Rompre leur isolement, leur permettre de participer à 
des activités et retrouver une certaine autonomie et 
une meilleure image d’eux-mêmes

ADRESSE :
11 avenue du Camp Long
06400 Cannes

SITE WEB:
facebook/GEM Phenix Association Entraide Cannes

CONTACT:
M. Etienne SAUTEL
09.52.37.06.02
gemphenix@gmail.com

ASSOCIATION ART 
DE VIVRE

CONTACT : 
Nora BOUBETRA & Richard GRIGRI
n.boubetra@free.fr

MISSIONS : 
- Soutien et accompagnement des malades
- Diners, ateliers et sorties

ADRESSE :
Résidence les terrasses de la Croix des gardes 1
23 chemin des Arbousiers
06400 Cannes



MISSIONS : 
- Aide aux personnes dépendantes alcooliques
- Accompagnement des familles, de l’entourage

ADRESSE :

Les Hibiscus H1
30 rue Fontvielle
06 250 Mougins

CONTACT : 
Albert URBANI
alberturbani2@yahoo.fr
Portable : 06 11 18 96 29

ASSOCIATION VIE 
LIBRE

FRANCE REIN

CONTACT : 
Michel COULOMB
m.coulomb@francerein.org

MISSIONS : 
Une association de patients, au service de la qualité 
de vie des insuffisants rénaux chroniques et de leurs 
proches.
- Prévenir l’évolution de la maladie rénale, en 
informant, en dépistant et en encourageant la 
recherche médicale.
- Améliorer la qualité de vie et de traitement des 
patients, soutenir leurs proches. Leur apporter aide, 
écoute et réconfort.
- Faire reconnaître la maladie rénale comme un enjeu 
de santé publique majeur.

ADRESSE :
80 boulevard François DUPARC
13 004 Marseille



FRANCE AVC 06

CONTACT : 
Francis LEMOINE
fle.moine@free.fr
Téléphone : 04.93.06.48.57

MISSIONS : 

- Informer le public, les pouvoirs publics et les 
médias sur les accidents vasculaires cérébraux
- Apporter une aide et un soutien aux patients et 
aux familles de patients victimes d’AVC
- Aider à la formation des médecins et des 
personnels paramédicaux
- Aider à la recherche sur les AVC

ADRESSE :
Chez GIP Cannes Bel Age 
15 Avenue du Petit Juas
06400 Cannes

FRANCE PARKINSON

CONTACT : 
Suzanne SULTAN
comite06cannes@franceparkinson.fr
Portable : 06 67 82 34 74

MISSIONS : 

- Soutenir les malades
- Informer sur la maladie
- Financer la recherche
- Sensibiliser l’opinion
- Mobiliser les pouvoirs publics

ADRESSE :
Chez Mme SULTAN Suzanne 
Résidence Bel Canto
21 avenue du Mont Joli 
06 110 Le Cannet


