
 
 
 
 

MAISON D’INFORMATION EN SANTE 
(MIS) 

Hôpital ROTHSCHILD 
5, rue Santerre 

75012 Paris 
 

Coordinatrice  
Christiane Boudier 

 01.40.19.30.58 
christiane.boudier@rth.aphp.fr 

 

La MIS vous accueille  dans le  
hall d’entrée de l’hôpital 

 

     
 

 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    

 

 

 

 

    
  

 
MISSIONS 
 Accueillir       
 Informer    
 Echanger    
 Ecouter                      
 Orienter   

 
PARTAGER avec    
 Les professionnels de santé  
 Les associations                                                                     
 Les aidants        

                                                         
AIDER  
À mieux vivre la maladie et ses incidences. 

MOYEN D’ACCES 
 

Métro : Bel Air (ligne 6) 
 Daumesnil (ligne 6 ou 8) 
Bus :  29 - Arrêt Picpus-Santerre 

56 - Arrêt Square Courteline  
RER : Nation (ligne A) 
 
 
 

 

 

ASSOCIATIONS 
Assurant des permanences 

Du lundi au vendredi 
(Les horaires sont consultables sur la vitre du local) 
 
AFTC (Association des Familles de Traumatisés 
crâniens et Cérébro lésés)  
AIFIC (Association d’Ile de France des 
Implantés Cochléaires) 
AFM (Association Française contre les 
Myopathies) 
France Alzheimer (Association France 
Alzheimer 
FMH (Fédération des Malades et Handicapés 
UD d’Ile de France) 
FNATH (Association des Accidentés de la vie) 
CMT France (Association des personnes 
concernées par le Maladie de Charcot Marie-
Tooth et les neuropathies assimilées) 
APF (Association des Paralysés de France) 
 
 
 

Ouverte à tous ! 
Sans rendez-vous 

mailto:christiane.boudier@rth.aphp.fr


 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
        
       
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

UNE MAISON POUR S’INFORMER 
 

 Divers supports sur les pathologies et  les 
  traitements, brochures, sites web 
  référencés, accès à des bases de données 
  sont à votre disposition ;             
 
 Des guides sur le dépistage et la prévention 
  en santé  vous seront présentés ;   
   
 Des renseignements sur l’hôpital et l’offre 
  de soins ; 
 
 Les coordonnées d’Associations de soutien,                    
  d’aides locales ou nationales ;                                              
 
 Les programmes de colloques scientifiques, 
  conférences et journées médicales ouvertes                                        
  au grand public ou l’organisation de 
  réunions d’échange concernant certaines 
  pathologies. 
  
                                                                   
 
 

A QUI S’ADRESSE LA MIS ? 
 
La maison d’information en santé 
s’adresse à toute personne désireuse de 
s’informer sur les maladies liées au 
handicap, sur leurs conséquences, ou de 
façon   plus large sur des problématiques 
liées à la santé.                   

UNE MAISON POUR SE RENCONTRER 
 
 Des réunions, débats sont organisés sur le 
site ; 
 
 Des permanences avec des bénévoles 
d’associations vous permettront de vous 
renseigner sur l’offre associative existante. 
                          
                                 
   

La Maison d’Information en Santé (MIS) 
n’assure aucune consultation médicale 

 
 

                             
 

       

L’AP-HP S’ENGAGE POUR 
L’INFORMATION DU PATIENT 

 
      L’APHP s’implique quotidiennement 
dans la promotion de l’information et dans 
la mise en œuvre effective des droits des 
patients et des usagers avec l’aide :  
- des Chargés des Relations avec les Usagers, 
- des Associations, 
- des Médiateurs, 
- des Représentants des Usagers. 
 
Dans chaque hôpital, une Commission des 
relations avec les usagers et la qualité de la 
prise en charge (CRUQPC), met en place des 
actions d’amélioration de la qualité de la 
prise en charge des patients et examine les 
réclamations. 
 
De nombreuses associations soutenues par 
leur réseau de personnes bénévoles, 
partenaires de l’APHP contribuent à 
l’amélioration au quotidien de l’accueil, de 
l’information et de la qualité des soins. 
 
Chargée des Relations avec les Usagers 
 Mme de Chatellus - 01.40.19.30.72 
Représentantes des Usagers 
 Mme Finck - 01.12.96.05.73 
Association France Alzheimer  
 Mme Peyramaure – 01.43.55.31.61 
Association Les Petits Frères des Pauvres 
Représentante des Familles 
 Mme Demoulin – 01.40.13.75.04 
Fondation Claude Pompidou 

UNE MAISON POUR ECHANGER 
 
Tout visiteur peut échanger avec les 
permanents. 
Ce lieu permet également de faciliter les 
contacts avec les professionnels de santé de 
l’hôpital et de la ville. 

 


