
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nos Réf. : SG /CB/AR 

 Cholet, le 20 Janvier 2020  
Objet : Temps d’information / d’échange 

par territoire sur l’action de la commission santé 

à l’intention des familles, des aidants familiaux, des professionnels,  

 

Madame, Monsieur,  

 

La commission SANTE inter-associative du Maine et Loire a pour objectif d’améliorer le parcours de soin des 

personnes en situation de handicap. Elle met en place des outils et permet la sensibilisation des professionnels de 

santé. Elle participe à la diffusion des initiatives médicales.  

 

Nous vous invitons à une réunion d’information et d’échange pour vous présenter les actions de la commission 

SANTE : 

- A Cholet : le Jeudi 5 Mars 2020 à 17h30 au restaurant Pincée de Sel, zone du Cormier, 

- A Angers : le Jeudi 26 MARS 2020 0 à19H00 au centre St Jean 36 rue Barra. 
 

Initialement, la commission a créé le passeport santé ayant pour but de faciliter la communication entre 

soignant/soigné et de mettre la personne en situation de handicap au cœur de la consultation. Trouvant  un intérêt 

dans la démarche, des établissements de santé du Maine et Loire sont devenus partenaires dans l’utilisation du 

passeport.  

 

Par la suite, elle a contribué avec CoActis-Santé à la réalisation des fiches explicatives des soins ou examens de santé 

(fiches Santé BD). Ces fiches sont écrites en Facile A Lire et à Comprendre (FALC). Elles sont accessibles 

gratuitement et sont faciles d’accès via une application tablette et le site internet (santebd.org).  

 

Le Dr Allix et un de ses collaborateurs du CHU d’Angers interviendront pour présenter le dispositif de consultations 

dédiées pour les personnes atteintes de Trisomie 21. 

 

Nous évoquerons ces différentes thématiques lors de la réunion.  

 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information.  

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

 La Commission Santé inter-associative du Maine et Loire  

 

Un coupon réponse à retourner !  

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

COMMISSION SANTE – CHOLET – ANGERS 

 

Coupon réponse à retourner avant le 15 Février 2020 à Anne RICHARD, Assistante des Etablissements LA HAIE 

VIVE, 1 Square Saint Briac, 49300 CHOLET  

ou par mail à contact@haievive.fr 

 

□ sera/seront présents à la réunion du JEUDI 5 MARS 2020 à 17H30 / Cholet  

     Nombre de personnes présentes : ____________________ 

□ ne pourra pas assister à la réunion du JEUDI 5 MARS 2020 à 17H30 / Cholet 

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

□ sera/seront présents à la réunion du JEUDI 26 MARS 2020 à 19H00 / Angers  

     Nombre de personnes présentes : ____________________ 

□ ne pourra pas assister à la réunion du JEUDI 26 MARS 2020 à 19H00 / Angers  

mailto:contact@haievive.fr



