L’ERI® est un dispositif
précurseur en matière
d’information et d’échanges
L’idée est née lors des États Généraux
des malades atteints de cancer,
organisés en France pour la première fois
en novembre 1998 par la Ligue contre
le cancer. Trois ans plus tard, le 22 mars
2001, le premier ERI® ouvrait ses portes.
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L’ERI® est un lieu neutre, hors des services
de soins, dédié à l’écoute, à l’information
et à l’échange.
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L’ERI s’inscrit dans une démarche
d’amélioration de votre prise en charge,
de votre qualité de vie et de celle
de vos proches.
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Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net

L’ERI® est un concept fondé en 2001 par la Ligue contre le cancer,
sanoﬁ-aventis France et Gustave Roussy.

Contacts :
• Ligue Nationale Contre le Cancer, 14 rue Corvisart, 75013 Paris / www.ligue-cancer.net
01 53 55 24 00 (standard) / 0 800 940 939 (téléphonie sociale, appels gratuits).
• Sanoﬁ-aventis France, 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly / www.sanoﬁ.fr
- Pour les professionnels de santé : Métropole : 0 800 394 000 (services & appels gratuits) /
DOM TOM : 0 800 626 626 (services & appels gratuits) / Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23,
- Pour les patients : Métropole : 0 800 222 555 (services & appels gratuits) / DOM TOM & Appel
depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23.
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ACCUEILLIR
L’ERI® (Espace de Rencontres et d’Information)
est un lieu d’écoute et d’expression,
d’information et d’échanges.
Pour répondre au mieux à vos besoins,
l’ERI® se doit d’être au plus proche de vous.
C’est pourquoi, il est implanté au cœur
de l'établissement de santé.
Accessible à tous et sans rendez-vous, il vous est
dédié. Un accompagnateur en santé vous y accueille.

ÉCOUTER
Au-delà de son rôle d’accueil, l’accompagnateur
en santé vous apporte une écoute attentive.
Il aborde avec vous les différents aspects
de la maladie.
Au milieu d’un quotidien bouleversé, chacun peut
venir :
• exprimer une parole libre, sans contrainte
de temps et en toute conﬁdentialité ;
• proﬁter d’un moment pour soi ;
• s’accorder une parenthèse dans un lieu neutre,
indépendant des soins et des soignants.

INFORMER
L’accompagnateur en santé met à votre disposition
une information adaptée et personnalisée.
Vous trouverez auprès de lui :
• des renseignements sur la maladie en général,
ses traitements et leurs effets secondaires,
en complément de l’information délivrée
par les équipes soignantes ;
• des conseils pour mieux vivre au quotidien
avec la maladie (alimentation, esthétique, activité
physique adaptée, questions sociales et juridiques) ;
• des coordonnées de professionnels de santé
et associations de patients, à l’hôpital comme
en ville ;
• des supports d’information : ouvrages,
brochures, sites Internet, vidéos…

L’accompagnateur en santé est
un professionnel non-soignant
en lien avec un référent médical.
Cet accompagnateur recueille et identiﬁe
vos besoins et vos attentes. Il apporte
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 différentes personnes et
structures ressources.

ÉCHANGER
L’ERI® est également un espace de rencontres
qui favorise les échanges entre patients, proches,
professionnels et associations.
Grâce à l’ERI®, vous pouvez :
• participer à des réunions-débats animées
par des professionnels ;
• partager vos expériences à l’occasion
d’ateliers, de forums et de manifestations diverses ;

L’accompagnateur en santé de l’ERI® fait
le lien entre les différentes personnes et
structures ressources.

L’ACCOMPAGNATEUR
EN SANTÉ
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• tisser des liens et proﬁter simplement
d’un moment convivial.
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