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  Tournesol, Artistes à l’Hôpital
(Saint-Louis, Fernand-Widal)
Hôpital Saint-Louis – 1, av Claude Vellefaux 75010 PAriS - Tél. 01 42 40 23 26/24  
 E-Mail : contact@associationtournesol.com          
Site internet : www.associationtournesol.blog.fr
Objectif : accompagner les personnes hospitalisées durant leur maladie en leur proposant des activités 
artistiques (ateliers, concerts) dans des lieux réservés traditionnellement aux soins. Créer des moments 
de rencontre entre les artistes de haut niveau, les malades et le personnel hospitalier. 

 Les Blouses Roses – Animation Loisirs à l’Hôpital
(Saint-Louis)
Comité de Paris et sa Périphérie
119, rue Aristide Briand – 92300 LEVALLOiS PErrET
Tel : 01 47 56 90 18 - Fax : 01 47 56 91 05
Site internet : www.lesblousesroses.asso.fr    E-Mail : alhparis@wanadoo.fr
Objectif : apporter une présence auprès des adolescents et jeunes adultes hospitalisés. Apporter le 
réconfort au patient et à son entourage. Proposer des animations manuelles, des jeux, un moment 
d’écoute et de partage. redonner le goût d’être actif.

1 - LOiSirS - EDUCATiON - CULTUrE

  L’Ecole à l’Hôpital
(Saint-Louis, Lariboisière)
89, rue d’Assas – 75006 PAriS - Tél. : 01 46 33 44 80
A Saint-Louis : 01 42 49 40 35
E-Mail : ecole.hopital@sls.aphp.fr
A Lariboisière - tél: 06 17 93 53 65
E-mail: eah.jeunesadultes@free.fr       
Objectif : permettre de poursuivre ses études pendant la maladie. Enseignement 
à domicile ou à l’hôpital pour les jeunes ne pouvant bénéficier d’une scolarité 
assurée par l’Education Nationale. Scolarité gratuite, enseignement individuel à 
la demande et adapté aux besoins. Les cours sont assurés par des enseignants 
qualifiés bénévoles.

  Cekedubonheur
(Saint-Louis)
18, rue Duret – 75016 PAriS – Tél. 01 45 01 20 15
Site internet : www.cekedubonheur.fr
Objectif : Améliorer la qualité de vie à l’hôpital pour lutter contre les problèmes 
inhérents à l’hospitalisation des adolescents. 
rencontre avec des personnalités du monde des arts et du spectacle.

  Cheer Up ! Escp-Eap
(Saint-Louis)
79, avenue de la république - 75011 PAriS
E-Mail : contatct@cheer-up.net
Site internet : www.cheer-up.net
Objectif : aider les jeunes patients adultes dans leurs projets professionnels et/ou personnels. Leur 
apporter un soutien scolaire sous forme de tutorat. Les aider à garder un lien avec leur génération, 
avec l’extérieur.

  DEFI (Donnons de l’Espoir Face à l’Inconnu) 
(Saint-Louis)
1, rue Edmond About - 75116 PAriS - Tel : 06 79 72 03 43
Site internet : www.defi.asso.fr
E-Mail : assoc@defi.asso.fr
Objectif : redonner un élan à la vie des jeunes adultes subitement touchés par 
une grave maladie, en les soutenant pour faire avancer un projet de vie.



  Centres de Beauté CEW France
(Saint-Louis, Fernand-Widal)
120, avenue Charles de Gaulles - 92522 NEUiLLY CEDEX
Téléphone/Fax : 01 72 92 06 39 
E-mail : arden@cew.asso.fr
Site internet : www.cew.asso.fr
Objectif : prodiguer gratuitement des soins esthétiques personnalisés aux patients hospitalisés. Ces 
soins sont dispensés par des esthéticiennes qui ont reçu une formation spécifique pour travailler en 
milieu hospitalier.

  La Vie de Plus Belle…
(Saint-Louis)
20, rue Surcouf – 75007 PAriS
Tél. 01 45 51 20 14  – Fax : 01 45 51 20 30
E-Mail : contact@laviedeplusbelle.org
Site internet : www.laviedeplusbelle.org
Objectif : aider les femmes atteintes d’un cancer à prendre soin de leur 
apparence afin de regagner confiance en elles. Des ateliers de soins et de 
maquillage regroupant une dizaine de femmes animés par des esthéticiennes 
bénévoles.
inscription indispensable auprès de la Maison d’information en Santé.
Tél. : 01 42 38 54 30   maison.info@sls.aphp.fr

  Escale 75
(Saint-Louis)
1, boulevard Beauséjour – 75016 PAriS
Objectif : organisation de séances de yoga et de sophrologie, relaxation pour les patients.
inscription indispensable auprès de la Maison d’information en Santé.
Tél. : 01 42 38 54 30  maison.info@sls.aphp.fr

2 - BiEN ETrE

  La Vie en Clown
(Fernand-Widal)
44, rue des Abbesses 75018 PAriS
Téléphone/Fax : 06 62 72 96 15 
E-mail : contact@lavieenclown.asso.fr 
Site internet : www.lavieenclown.asso.fr
Objectifs: le mieux être des personnes âgées hospitalisées et de leur entourage soignant et 
accompagnant. Des clowns professionnels proposent au public ciblé des spectacles sur mesure en 
duo d’improvisation permettant expression, joie et tendresse.

  Junior Solidarité
(Saint-Louis)
5, rue Labie – 75017 PAriS
Tél. : 01 45 74 32 60
E-mail : contact@juniorsolidarite.org
Site internet : www.juniorsolidarité.org
Objectif : rompre l’isolement des jeunes malades atteints de cancer et hospitalisés, en particulier, 
en chambre stérile. installer une solution logicielle adaptée aux jeunes patients sur des ordinateurs 
portables reliés à internet. Accompagner les patients dans l’utilisation des équipements grâce à des 
étudiants bénévoles qui vont leur permettre de mieux découvrir internet et de pratiquer des activités 
multimédia.

  Petits Princes
(Saint-Louis)
15, rue Sarrette – 75014 PAriS
Tél. : 01 43 35 49 00 – Fax : 01 40 47 60 97
E-mail : mail@petitsprinces.com 
Site internet : www.petitsprinces.com
Objectif : réaliser le rêve de jeunes malades. Entrer en relation et accompagner 
les patients en définissant un projet de vie et les soutenir. 



3 - SOCiAL OU HUMANiTAirE

  Ikambéré
(Saint-Louis)
19, boulevard Anatole France – 93200 SAiNT DENiS
Tél. : 01 48 20 82 60
Fax : 01 42 43 69 92
E-Mail : association.ikambere@wanadoo.fr
Site internet : www.ikambere.com
Objectif : créer un cadre convivial pour que les femmes touchées par le ViH/SiDA se retrouvent afin 
de rompre l’isolement.

 Fondation Claude Pompidou 

(Lariboisière)
Fondation Claude Pompidou - 42 rue du Louvre - 75001 PAriS
Tel : 01 40 13 75 00
Site internet : www.fondationclaudepompidou.fr
Objectif : En collaboration avec les soignants, les équipes de bénévoles participent 
au maintien de la vie sociale et relationnelle, en assurant une présence régulière 
auprès des malades qui le demandent.

 Fédération des malades et des handicapés 
(Lariboisière, Fernand-Widal)
Permanence au sein de la Maison d’information en Santé le dernier mercredi de chaque mois de 
14h30 à 17h30
Adresse : 17, Bd du Général Leclerc - 95100  ArGENTEUiL
Tél / Fax: 01 39 82 45 73
Site internet : www.fmh-ass.fr 
E-mail : fmh.association@orange.fr 
Objectif : Appuis et orientations des personnes handicapées dans tous les domaines de leur vie.

Accès aux droits solidarité Paris
(Saint-Louis)
1, passage du Buisson Saint-Louis Paris 75010
Permanence  gratuite d'accueil, d'information et d'orientation juridique par des juristes pour les malades en 
situation de précarité et de vulnérabilité sociale. inscription par le biais des assistantes sociales

  Prendre Soin de Soi
4, square de l’ avenue du Bois – 75116 PAriS
Tél. 06 62 26 60 37
E-mail : tdebeaumont@prendresoindesoi.org
Site internet : www.prendresoindesoi.org
Objectif : ateliers de beauté destinés aux patients du service A.J.A. (service d’hématologie adolescents 
et jeunes adultes) dont les traitements engendrent une dégradation physique ou moral.

Droits d'urgence
(Lariboisière)
inscription par le biais des assistantes sociales des patients.
Permanence gratuite d'accueil, d'information et d'orientation juridique par des 
juristes pour les malades en situation de précarité et de vulnérabilité sociale. 

Les Jardins Dubois
(Fernand-Widal)
Centre de Gérontologie - 200 rue du Faubourg Saint-Denis - 75475 PAriS
Tél: 01 40 05 43 82 - Fax : 01 40 05 41 04
Objectif: Participation aux actions d’animation dans le Centre de Gérontologie dans 
les unités de soins de l’Hôpital Fernand-Widal. 



SOCiAL OU HUMANiTAirE

Unité de Réflexion et d’Action des Communautés Africaines 
(URACA)

(Saint-Louis)
33, rue Polonceau – 75018 PAriS
Tél. : 01 42 52 50 13 – Fax : 01 44 92 95 35 
E-Mail : association.uraca@wanadoo.fr
Site internet : www.uraca.org
Objectif : la prévention sanitaire et sociale globale associée à la défense des cultures africaines.

  Les Petits Frères des Pauvres
(Saint-Louis, Lariboisière) 
Fraternité Accompagnement des Personnes Malades - Développement Social
64, avenue Parmentier – 75011 PAriS
Tél. : 01 48 06 45 00 – Fax : 01 48 06 41 30
E-Mail : accompagnement@petitsfreres.asso.fr
Site internet : www.petitsfreres.asso.fr
Objectif : soutenir moralement les patients souffrant de pathologies graves évolutives et leur 
famille lors de leur hospitalisation. Visites à domicile possibles

(Fernand-Widal) 
Les petits frères des Pauvres, Fraternité Paris Est, 
11, rue Léchevin 75011 PAriS 
Tél : 01 43 55 31 61 – Fax : 01 47 00 54 98 
Site internet : www.petitsfreres.asso.fr 
Objectif : apporter un soutien sous la forme de musique et  chansons par des bénévoles auprès 
des résidents. Visites individuelles possibles.

  Visiteurs Pour Personnes Hospitalisées(VPH)
(Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal)
26, bd du Général Leclercq – 95100 ArGENTEUiL
Tél. : 01 34 10 52 74 – Fax : 01 39 80 31 11
E-Mail : vph95@yahoo.fr
Objectif : réconforter le patient, lui apporter une chaleur humaine. L’écouter, le soutenir 
moralement et parfois matériellement dans la mesure du possible. Possibilité offerte de 
traducteurs en langue arabe et kabyle.

  Visiteurs des Malades dans les Etablissements
 Hospitaliers (VMEH)
(Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal)
8 bis avenue rené Coty – 75014 PAriS
Tél. : 01 43 20 87 97
E-Mail : vmeh75@voila.fr
Site internet : www.vmeh75.org
Objectif : visiter les malades dans les établissements hospitaliers.

Secours Populaire Français
(Lariboisière)
6, passage ramey - 78 018 Paris
Permanence de domiciliation administrative deux fois par semaine. 
Orientation par les assistantes sociales des patients. 



4 - AiDE AUX PATiENTS ET AUX USAGErS

  A.I.R. Paris (Aide aux Insuffisants Rénaux)
(Saint-Louis)
167, avenue Ledru rollin -  75011 PAriS
Tél. : 01 43 79 66 59 – Fax : 01 43 70 79 04
Site internet : www.airp.free.fr
Objectif : aide aux patients insuffisants rénaux (dialysés et transplantés).

  Association Laurette Fugain
(Saint-Louis)
99-103, rue de Sèvres – 75006 PAriS
Site internet : www.laurettefugain.org
Objectif : information sur les leucémies, le don de plaquettes et de moelle osseuse. Aide à la recherche 
sur les maladies du sang.

  AIDES Paris Ile de France
(Saint-Louis)
119, rue des Pyrénées - 75020 PAriS - Tél. : 01 53 24 12 00 – Fax : 01 53 24 12 09
E-Mail : aides75aide@aidesidf.com
Objectif : lutter contre le SiDA pour tendre à enrayer l’épidémie par une politique 
de soutien, d’information et de prévention avec également des formes concrètes 
de solidarité pour une prise en charge globale de la personne : conseils sur 
le plan social et juridique, entretiens individuels, groupes de parole, soutien à 
domicile, lieu d’accueil, de rencontre, d’écoute et d’information.

  Association Parisienne du Diabète
(Saint-Louis, Lariboisière)
16, bis rue Lauzin – 75019 PAriS
Tél. : 01 45 45 46 56 – Fax : 01 45 45 46 27  - Allo Diabète : 01 40 09 68 09.
E-Mail : apad@apad-diabete.org
Objectif : améliorer le quotidien des personnes diabétiques. Une équipe de 
professionnels et de bénévoles propose informations, aide, prévention, soutien 
et protection juridique ainsi qu’une ligne téléphonique d’information.

  Association des Brûlés de France 
(Saint-Louis)
46, quai de Loire – 75019 PAriS
Tél. : 01 42 02 25 01
Site internet : www.assocbrules-france.org             
E-Mail : abfidf@al.com
Objectif : accueil, information aux brûlés et à leur famille. Ecoute et soutien psychologique. Service 
maquillage et assistance juridique.

  Association Française de la Maladie de Fanconi 
(Saint-Louis)
79, avenue de Breteuil – 75015 PAriS
Tél. : 01 47 34 54 58
E-Mail : contact@fanconi.com ou contact.afmf@gmail.com
Site internet : www.fanconi.com
Objectif : aider, soutenir, informer dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Encourager les échanges entre médecins et chercheurs dans le monde entier. 
Favoriser toute recherche clinique ou fondamentale sur la maladie de Fanconi.



AiDE AUX PATiENTS ET AUX USAGErS

  Association pour la Lutte Contre le Psoriasis
Hôpital Saint-Louis – Pavillon Bazin – 1 avenue Claude Vellefaux – 75010 PAriS
Numéro indigo : 0 820 20 11 30
Site internet : www.aplcp.org
Objectif : informer et éduquer. Soutenir les patients et leur entourage. Encourager la recherche 
médicale.

  Association Française des Malades du 
Myélome Multiple
(Saint-Louis)
28, rue Saint Lazare – 75009 PAriS – Tél : 01 47 85 05 48
E-Mail : af3mcontact75-92@orange.fr
Objectif : apporter une information, une aide et un soutien aux malades et 
à leurs proches. représenter sur le plan national des malades atteints du 
myélome en vue d’améliorer la prise en charge des patients et leur qualité de 
vie. informer et sensibiliser sur le myélome (grand public, médias, institutions, 
soignants…).

  Association Française du Lupus et Autres Maladies Auto-Immunes
(Saint-Louis)
2, rue de Grève – 57420 CUVrY
Tél. : 03 87 64 31 87
Site internet : www.lupusplus.com
Objectif : recueillir et diffuser des informations concernant le lupus et les autres maladies auto-
immunes à toute personne concernée par l’une de ces maladies. Echanger entre malades et 
soignants, entre malades et représentants des organismes sociaux.

Association Bernard Pépin pour la Maladie 
de Wilson 
(Lariboisière)
www.abpmaladiewilson.fr
E-Mail : wilson@abpmaladiewilson.fr
Objectif: aide et réconfort aux patients et aux familles, information 
pour diagnostiquer précocement la maladie et mieux la prendre en charge

CADASIL France
 (Lariboisière)
www.cadasil.com 
mail : info@cadasil.com
Objectif : favoriser les échanges entre les personnes atteintes de la maladie de CADASiL.
Diffuser une information sur la maladie aux patients et à leur famille.
Aider financièrement les malades et leur famille pour assurer des besoins particuliers et 
exceptionnels. Soutenir la  recherche médicale.

  Comité de Paris de la Ligue Contre le Cancer 
(Saint-Louis)
13, avenue de la Grande Armée - 75116 PAriS
Tél. : 01 45 00 00 17 – Fax : 01 45 00 63 06
E-Mail : cd75@ligue-cancer.net
Objectif : informer, prévenir, dépister en soutenant la recherche et en finançant 
des équipements, en aidant les patients et leurs proches par une présence 
active à l’hôpital par un accueil téléphonique, des visites à domicile. Diverses 
prestations gratuites et, dans certains cas, un soutien financier.



AiDE AUX PATiENTS ET AUX USAGErS AiDE AUX PATiENTS ET AUX USAGErS

  EGMOS - entraide des greffés de moelle osseuse
(Saint-Louis)
Service d’Hématologie – Greffe de Moelle de l’hôpital St-Louis - 75010 PAriS
Tél/Fax : 01 42 49 43 99
E-Mail : associationegmos@gmail.com
Site internet : www.egmos.org
Objectif : développer l’entraide auprès de personnes souffrant de très graves maladies du sang et 
pour lesquelles une greffe de moelle s’impose. Aider, informer, soutenir, accueillir. Faire connaître la 
technique de traitement et contribuer à son développement en soutenant la recherche. Promouvoir le 
don du sang, de plaquettes et de moelle osseuse.

  EUROPA DONNA 
(Saint-Louis)
14, rue Corvisart – 75013 PAriS – Tél. : 01 44 30 07 66
E-mail : infos@europadonna.fr
Site internet : www.europadonna.fr
Objectif : assurer un soutien psycho-social pendant le traitement des patientes 
atteintes de cancer du sein.

France AVC IDF
(Lariboisière)
Centre hospitalier Ste ANNE 
1, rue Cabanis  75014  PAriS
E-mail : France-AVC.idf@wanadoo.fr 
Site internet : www.franceavc.com 
Objectif :  soutenir les patients victimes d'AVC et leurs proches. 
informer, prévenir  et mieux prendre en charge. 
informer les pouvoirs publics, sensibiliser les médias.
Aider à la formation des médecins et personnels paramédicaux. 
Aider à la recherche sur  les AVC

  France Lymphome Espoir 
Hôpital Saint-Louis – Hôpital de Jour Hématologie
1, avenue Claude Vellefaux – 75475 PAriS CEDEX 10
E-Mail : infos@francelymphomeespoir.fr 
Site internet : www.francelymphomeespoir.fr
Objectif : informer, communiquer et soutenir les personnes atteintes d’un 
lymphome ainsi que leurs proches en proposant des informations claires, 
précises et accessibles sur la maladie. Favoriser les échanges et le partage 
d’expérience entre patients. Encourager la recherche et la formation sur les 
lymphomes grâce au comité scientifique.

 Association de Cardiologie Ile-de-France
(Lariboisière) 
5, rue des colonnes du trône 75012 PAriS - Tél : 01 44 53 44 53
E-mail : assocardio.idf@orange.fr
Contact : Maison d’information en Santé
Objectifs : 
- PrEVENir les maladies cardiovasculaires
- AiDEr les cardiaques à se réadapter
- FiNANCEr la recherche en cardiologie
- iNFOrMEr sur les gestes qui sauvent
Des conférences, des dépistages et des journées d'information grand public sont proposés.



  Les Laryngectomisés et Mutilés de la Voix 
(Saint-Louis, Lariboisière)
13, place de rungis – 75013 PAriS – Tél/Fax : 01 42 33 16 86 
E-Mail : lmv-rp@mutilés-voix.com
regroupe les amputés du larynx pour cause de cancer.
Objectif : soutien moral aux nouveaux opérés. incitation et aide à la réinsertion familiale, sociale 
et professionnelle. Développement des moyens d’acquisition d’un mode de communication de 
substitution. Défense des intérêts et des droits des laryngectomisés.

 P’Tit Pierre 
(Saint-Louis)
38, avenue des Dix Arpents – 95470 VErMArS
Tél. : 06 25 18 71 37
E-Mail : association-petitpierre@hotmail.fr
Objectif : aide financière, sous forme de matériel informatique, consoles de jeux, DVD… et tout autre 
dispositif pouvant améliorer les conditions d’hospitalisation des jeunes adultes atteints de leucémie.

AiDE AUX PATiENTS ET AUX USAGErS

La Maison des Parents Saint-Jean
Hôpital Saint-Louis - Tél. / Fax : 01 42 08 13 31
E-mail : www.ordredesaintjean.fr
Objectif : accueil, hébergement et soutien des familles de patients et des patients 
hospitalisés à l’hôpital Saint-Louis

  H.P.N. (Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne)
Hôpital Saint-Louis – Service Greffe de Moelle – Trèfle 3
1, avenue Claude Vellefaux – 75475 PAriS CEDEX 10
Tél : 01 48 36 13 41
Site internet : www.hpnfrance.site.voila.fr
Objectif : informer, conseiller et soutenir les malades atteints de l’HPN et d’aplasie médullaire en 
étroite relation avec l’hôpital Saint-Louis. Défendre les intérêts communs des patients, des familles 
(à l’exclusion des problèmes thérapeutiques). Sensibiliser le grand public aux maladies du sang 
(HPN, aplasie médullaire, leucémie) au don du sang, de plaquettes et de moelle osseuse.

  I.P.C.S. (Institut pour la Prévention du Cancer 
du Sein)
Hôpital Saint-Louis – Centre des Maladies du Sein 
Tél. 06 11 93 53 10
Objectif : assurer l’information sur la nécessité du dépistage du cancer du sein et 
de son diagnostic précoce. Favoriser les actions de formation des professionnels 
de santé autour du cancer du sein. Ces actions sont mises en place à partir du 
centre des maladies du sein de l’hôpital Saint-Louis et en partenariat avec des 
centres hospitalo-universitaires tunisiens.

La résilience 
(Lariboisière)

3, rue Parmentier – 1er étage – porte 7  93100-MONTrEUiL
E-mail : laresilience@yahoo.fr 
Objectif :  participation à l’accueil et au soutien des personnes prises en charge 
pour le ViH et iST. Des visites et des animations ponctuelles. 



AiDE AUX PATiENTS ET AUX USAGErSAiDE AUX PATiENTS ET AUX USAGErS

  UR.IL.CO 
(Saint-Louis)
187, boulevard Murat – 75016 PAriS - Tél. : 01 45 27 13 70 – Fax : 01 45 27 13 75
Site internet : www.urilcoparis.org
Objectif : aider les patients stomisés. répondre aux questions des patients inquiets. Les informer, les 
visiter, leur faire connaître le réseau des stomathérapeutes et les différents matériels proposés par les 
laboratoires. Participer au partage d’expérience.

Tendre la Main 
(Saint-Louis)
35, rue Lamarck – 75018 PAriS
Tél. : 01 47 08 64 45
E-mail : tendrelamain@hotmail.fr
Objectif : rendre visite aux personnes hospitalisées. Accompagner les personnes 
dans leurs démarches administratives et personnelles. Aider, dans la mesure 
du possible, les familles nécessiteuses. Parrainer les enfants handicapés ou 
orphelins.

 Tanguy MOYA MOYA
(Lariboisière)
32, Passage du Belvédère - 86000 POiTiErS
Site internet : www.tanguy-moya-moya.org
E-Mail : atmmcontact@yahoo.fr
Objectif : faire connaître la maladie de Moya Moya.
Apporter aux parents un soutien moral et parfois financier.
Aider à l’amélioration de leur vie quotidienne et accueil des parents isolés.

Association francophone pour Vaincre les douleurs
( AFVD)

(Lariboisière)
La Tillerolle  79 200 POMPAirE        
Tel : 05 49 94 62 02 
E-mail : association-afvd@neuf.fr
Site internet : www.association-afvd.com
Objectif :  Ecoute et soutien des patients et leur entourage pour toute leur 
démarche de lutte contre la douleur.
Permanence tenue par un membre bénévole de l’association à la Maison 
d'information en santé.

  Vivre Comme Avant 
(Saint-Louis, Lariboisière)
14, rue Corvisart – 75013 PAriS
Tél. : 01 53 55 25 26
Site internet : www.vivrecommeavant.fr
Objectif : mouvement d’aide morale constitué de femmes toutes opérées du sein.
Ecouter, aider et encourager celles qui vivent cette maladie.



  Aumônerie Catholique

(Saint-Louis)
Tél. : 01 42 49 92 23
Site internet : https://sites.google.com/site/chapelledelhopitalsaintlouis/
E-mail : aumonerie-st-louis@hotmail.fr
Aumônier : Père Matthieu ViLLEMOT – Tél. : 06 78 07 23 55
responsable : Catherine de PrEViLLE – Tél. : 06 74 55 11 09
Messes à la chapelle : mercredi à 16 H et dimanche à 11 H.
Ouverture de la chapelle du lundi au vendredi de 14 H 30 à 17 H.

(Lariboisière)
Aumônier Abbé Charles-Edouard BrUNEAUT 
Tél : 01 49 95 61 82
E-Mail : aumonerie.catholique@lrb.aphp.fr
du lundi au vendredi de 10H-12H et 14H à 16H 
Messes à la chapelle : Jeudi à 16H30 et dimanche à 10H15
Ouverture de la chapelle du lundi au vendredi  et le dimanche de 9H00 à 18H00 et le samedi de 
14H00 à 18H00.

(Fernand-Widal):
Aumônier Abbé Charles-Edouard BrUNEAUT
Mardis de 15H à 17H Bât. Th.Labrouste.
Messe le samedi à 10H30 salle Prévert

  OHR HANNA
(Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal)
14, villa du Bel Air - 75012 PAriS
Tél. : 01 43 43 40 70 – Fax : 01 43 43 25 45
E-Mail : contact@ohr-hanna.org
Site internet : www.ohr-hanna.fr
Objectif : visites aux patients. Animation pour les personnes âgées. Distribution de mets spécifiques 
en période de fêtes pour les patients de confession israélite et d’objets de première nécessité. A pour 
but d’apporter de façon régulière un soutien moral et davantage de chaleur humaine aux personnes 
hospitalisées et à leurs familles.

  Aumônerie Israélite 
(Saint-Louis)
rabbin Hillel BENHAMOU – Tél. : 06 15 61 19 80
E-mail : hillel.benhamou@gmail.com
rabbin Mikaël JOUrNO – Tél. 06 21 42 37 91
E-mail : mickael.journo@consistoire.org

(Lariboisière - Fernand-Widal)
rabbin Chalom ASSErAF - Tél 0616291033
E-mail : chalom@asseraf.net 
rabbin ATLAN
Tél: 06 09 21 15 04
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  Aumônerie Musulmane
(Saint-Louis) 
Lundi, mercredi et vendredi
Aumônier : M. NAiT KACi – Tél. : 06 61 09 41 42
E-mail : nait.kaci@sls.aphp.fr

(Lariboisière - Fernand-Widal )
A la demande

  Aumônerie Orthodoxe 
(Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal)
Père Théodore DiDrAKiS – Tél. : 06 85 97 71 61
Église russe : 01 42 27 37 34
ou 01 46 22 38 91
Église grecque : 01 47 20 82 35
Église roumaine : 01 43 54 67 47
A la demande

  Aumônerie Protestante 
(Saint-Louis)
Mardi et vendredi
Pasteur Marie KiM JAMES – Tél. : 06 08 51 93 87
E-mail : marie.kim-james@sls.aphp.fr

(Lariboisière - Fernand-Widal)
A la demande

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

NOTES



Le Groupe Hospitalier Universitaire Saint-Louis-Lariboisière-Fernand Widal a 
mis en place des Maisons d’informations en Santé (M-i-S) : 
un lieu d’information, d’écoute, d’échange pour les patients et leurs proches 
touchés par des maladies chroniques. 
On y trouve des informations sur les thématiques suivantes : 
- le cancer, la prévention, le psoriasis (à Saint-Louis)
- tabac et addictions, le diabète, les maladies cardiovasculaires (à Lariboisière) 

Des documentations sur les pathologies sont disponibles mais aussi les 
brochures des associations qui sont présentées dans ce livret. 

Les programmes des ateliers, colloques scientifiques et journées 
médicales grand public organisés par les équipes médicales et soignantes 
en collaboration avec les associations sont également à disposition des 
usagers.

Maison d’Information en Santé (M-I-S)

Les hôpitaux du groupe hospitalier mettent 
également à votre disposition des Maisons 
d’Information en Santé, des médiathèques 
services destinés aux patients, aux 
professionnels et aux bénévoles des 
associations partenaires.

Maison d’Information en Santé 
à l’hôpital Saint-Louis 
ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 17h 
Tel : 01 42 38 54 30 
E-mail : maison.infosante@sls.aphp.fr 
Accès : rDC porte 3 secteur gris 
(ancien Saint-Louis)

Maison d’Information en Santé 
à l’hôpital Lariboisière 
ouverte le lundi, mardi, jeudi de 14h à 
18h le mercredi de 9h à 13h 
Tel : 01 49 95 90 01 
E-mail : maison.infosante@lrb.aphp.fr 
Accès: rDC Galerie bleue, secteur bleu, 
porte 7



Médiathèque du personnel et des patients

 Saint-Louis
Porte 3 - Secteur gris - Vieux Saint-Louis (Aile Henri iV) 
Tél. 01 42 49 48 19
E-Mail : mediatheque.sls@sls.aphp.fr
Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 10h00 à 17h00
La médiathèque de Saint-Louis offre également un service de prêt 
numérique, des DVD et des accès internet. 
Vous y trouverez aussi des ouvrages pour le grand public sur les cancers, 
les traitements.
Un passage avec un chariot de livres, revues, CD et DVD se fait dans les 
services de soins chaque semaine après 16h00 ou la demande du 
service, du patient ou des associations.

 Lariboisière
Secteur bleu, galerie Pierre GAUTHiEr Porte 4 
ouverture du lundi au vendredi de 13h00 à 17h00
tel 01 49 95 84 29
E-mail : mediatheque.larib@lrb.aphp.fr
Passage de chariot  dans les services à la demande.

Ce service prête gratuitement aux patients, aux personnels et aux  
bénévoles des associations partenaires: des romans, documentaires, 
albums jeunesses, BD, CD. 
Les médiathécaires proposent  des animations culturelles: contes, lectures, 
concerts,  notamment à l’occasion des manifestations culturelles autour du 
livre et organisent des expositions.

La médiathèque de Lariboisière

La médiathèque de Saint-Louis



LARIBOISIERE
2, rue Ambroise - Paré
75010 PARIS

SAINT-LOUIS
1, avenue Claude-Vellefaux
75010 PARIS

FERNAND-WIDAL
200, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 PARIS

http://ghparis10.aphp.fr


