
Planning des permanences 
associatives 

 

 Horaires Association 

 
 

Lundi 
 
 

 
 

14h à 16h 
(2ème et 4ème 

lundi de chaque 
mois) 

 

 
 

DEPSUD-
RAVMO 
(Réseau en 

santé mentale) 
 

 
 

Mardi 
 
 

 
A partir de 

14h15 
(présence dans 

les unités) 

 

 
VMEH 

(Visiteurs de 
malades en 

établissement 
hospitalier) 

Mercredi 
 

- - 

 
Jeudi 

 
 

 
14h à 16h 

(dernier jeudi de 
chaque mois) 

GEM Art-
Postal 

(Choisy et 
Vitry) 

 
Vendredi 

 
 

 
14h à 16h 

(1er vendredi de 
chaque mois) 

 
ELSA 

(Equipe de 
liaison et 
soins en 

Addictologie) 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements ... 

 

La Maison des Usagers et des 
Associations (MDUA) est située dans 
le jardin de la cafétéria. 
 

 

Téléphone : 01.42.11.70.00 poste 5005 
ou 5006  
  

Courriel : mdua@gh-paulguiraud.fr 
 

Adresse postale : 
Maison des Usagers et des Associations 
(MDUA) 
Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
54 avenue de la République  
BP 20065 
94806 Villejuif  Cedex 
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Maison des Usagers et des 

Associations  

MDUA 

 

Un lieu d’accueil, d’écoute et 
d’informations ouvert aux 
patients, à leurs proches 

 

 
 

Groupe Hospitalier Paul Guiraud 

54 avenue de la République - BP 20065 - 

94806 VILLEJUIF Cédex 

Tél : 01.42.11.71.75 ou 01.42.11.72.88 

@ : mdua@gh-paulguiraud.fr 

 

 MDUA 

mailto:mdua@gh-paulguiraud.fr
mailto:mdua@gh-paulguiraud.fr


Maison des Usagers et des 

Associations 

MDUA  

 
C’est un lieu qui contribue à 
reconnaître la place essentielle du 
malade et de ses proches dans le 
dispositif de soins 
 

 

Cet espace est mis à votre 
disposition pour : 
 vous permettre d’obtenir des 

informations sur vos droits, votre 
maladie 

 vous aider à formuler vos questions 
et vos suggestions 

 vous faciliter des échanges pour 
améliorer votre accueil et la qualité 
de votre prise en charge 

 vous orienter et vous faire 
connaître les associations 

 vous informer sur la prévention 
et l’éducation à la santé 

 
 
 
 
 
 

C’est un lieu d’accueil, d’écoute et 
d’information, public et gratuit 

 

Les missions de ce lieu se 
déclinent en 5 axes selon la 
circulaire ministérielle du 28 
décembre 2006 : 
 

 vous accueillir et être à votre 
écoute 

 vous informer sur vos droits 

 vous accompagner pour faciliter 
votre parcours de soin 

 vous permettre d'échanger avec 
les associations et les 
professionnels 

 vous informer pour entretenir 
votre santé, prévenir les maladies 

 
 

Vous pourrez vous  y renseigner 
sur : 

 les droits des patients et la CDU 
(commission des usagers) 

 l’hôpital, son organisation et 
son offre de soins 

 un problème de santé 

 les campagnes de prévention 
 
 
 
 

C’est un lieu favorisant la rencontre avec 
les associations à votre écoute 

 

Les associations présentes ont 
pour missions de : 
 

 faire connaître leurs actions 

 mettre à votre disposition de la 
documentation 

 vous donner des informations 
relatives à la maladie, à la vie 
quotidienne 

 vous orienter vers des personnes 
compétentes 

 participer à la prévention en 
matière de santé publique 

 

Les permanences sont assurées 
par les associations agréées 

 


