Associations
Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan est en relation étroite avec des associations au service des
patients.
Ces associations, selon la nature de leur collaboration, participent à la vie de l’établissement, accompagnent
ou soutiennent les patients ou leurs familles. Elles s’engagent à respecter le fonctionnement de
l’établissement, le secret médical et la vie privée des patients.

Associations de représentants d’usagers
Union départementales des associations familiales (UDAF).
Union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM section Landes).
Association Aveugles et Malvoyants (AVM)
Association des paralysés de France (APF)

Associations d'alternative à l'hospitalisation
Hospitalisation à domicile du Marsan et de l'Adour (HADMA)

EN SAVOIR PLUS
Télécharger la Fiche de présentation
Découvrez l'HADMA sur www.hadma.fr

Association pour l'utilisation du rein artificiel à domicile en Aquitaine (AURAD)

Associations soutenant les patients ou leurs proches
Maison d'accueil landaise des familles d'hospitalisés (MALFH) "les Bruyères"

Vous pouvez contacter la MALFH
7 jours / 7 de 9h à 21h
au 06 07 67 47 20

EN SAVOIR PLUS
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EN SAVOIR PLUS
Télécharger la

Fiche de présentation

Association des visiteurs de malades en établissement hospitalier (VMEH).
Association nationale des visiteurs de prison (ANVP).
Bibliothèque pour tous.
Ligue contre le cancer, comité des Landes

Association petite enfance et parentalité "Les Petits Pas"
Tél : 05 58 05 94 01 - 10 rue Victor Hugo 40000 Mont de Marsan

Associations intervenants au sein et/ou en partenariat avec les services du
centre hospitalier de Mont de Marsan
Gériatrie
ARCADIE
Association Landes Alzheimer

Enfant
Animations en pédiatrie - clown (Dépan’âge)
Autour d’un conte (Conseil Général)
Cercle d'études de gynécologie et d'obstétrique (CEGO)
Association de pédiatrie et de puériculture hospitalière montoise (APPHM)

Médecine - Chirurgie
Association départementale de lutte contre le sida (ADLS)
AIDES Sud-Ouest (SIDA)
ALLIANCE-40 Jusqu'au bout Accompagner La Vie
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA)
Association nationale des visiteurs de prison (ANVP)
France AVC 40 (accidents vasculaires cérébraux)
association des familles des traumatisés crâniens et cérébrosés (AFTC 40)
Le pont de corail (Oncologie)
Association montoise hospitalière d'endocrinologie (AHMED)
Association montoise pour l'amélioration de la réadaptation au centre hospitalier (AMARCH)

Psychiatrie
Association sainte Anne 2001
Association pour le soin, l'echange, la recherche en matière d'adolescents (SERA)

Association travaillant en partenariat avec le centre hospitalier de Mont de
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Marsan
Croix rouge française - Délégation locale du Marsan
Association départementale d'aide aux victimes et de médiation (ADAVEM)
France ADOT 40 ( Information sur les dons d'organes et de tissus)
Comité départemental d'éducation pour la santé (CODES 40)
Landes insertion solidarité accueil (LISA)

CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417
40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
Fax : (33) 05 58 05 10 01
Email : Contact
http://www.ch-mt-marsan.fr/nos-partenaires/associations-143.html
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