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L’ERI® est un dispositif 
précurseur en matière 
d’information et d’échanges

L’idée est née lors des États Généraux 
des malades atteints de cancer, 
organisés en France pour la première fois 
en novembre 1998 par la Ligue contre 
le cancer. Trois ans plus tard, le 22 mars 
2001, le premier ERI® ouvre ses portes 
au sein de Gustave Roussy, à Villejuif. 

L’ERI® est un lieu neutre, hors soin, 
dédié à l’écoute, à l’information et à l’échange. 

L’ERI® s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration de votre prise en charge, 
de votre qualité de vie et de celle 
de vos proches.
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FACE AU 
CANCER

ANGOULÊME
•  Centre hospitalier

d’Angoulême Girac

BORDEAUX
•  Institut Bergognié
•  Groupe hospitalier 

Pellegrin

CAEN
•  Centre 

François Baclesse

CHAMBRAY-LES-TOURS
•  Pôle Santé 

Léonard de Vinci
•  Centre d’Oncologie 

et de Radiothérapie 37

CLERMONT-FERRAND
•  Centre Jean Perrin

DIJON
•  Centre Georges- 

François Leclerc
•  Centre hospitalier

universitaire du Bocage

FORT-DE-FRANCE
•  Centre hospitalier 

universitaire

GRENOBLE
• Institut Daniel Hollard

LIMOGES
•  Centre hospitalier

universitaire 

LYON
•  Centre Léon Bérard

MARSEILLE
•  Institut Paoli-Calmettes
•  Hôpital Nord
•  Hôpital de la Timone

MONTFERMEIL
•  Centre hospitalier 

Le Raincy

MONTPELLIER
•  Institut du cancer

de Montpellier
Val d’Aurelle

•  Centre hospitalier 
universitaire Saint-Éloi

MULHOUSE
•  Hôpital Émile Muller

NANCY
•  Institut de cancérologie

de Lorraine 
Alexis Vautrin

NANTES
•  Institut de cancérologie

de l’Ouest
René Gauducheau

•  Centre universitaire 
Hôtel Dieu

•  Hôpital Privé 
du Confl uent

NICE
•  Centre Antoine 

Lacassagne

NÎMES
•  ERI Territorial du Gard 

Institut de Cancérologie
du Gard 

PARIS
•  Institut Curie

POITIERS
•  Centre hospitalier 

universitaire - pôle
régional de 
cancérologie 

REIMS
•  Institut Jean Godinot

RENNES
•  Centre Eugène 

Marquis

ROUEN
•  Centre Henri 

Becquerel

STRASBOURG
•  Centre Paul Strauss

TARBES
•  Clinique 

de l’Ormeau

VILLEJUIF
•  Gustave Roussy

Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net

ÉCHANGER

L’ERI® est un concept fondé en 2001 par la Ligue contre le cancer, 
sanofi -aventis France et Gustave Roussy. 70
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Les Espaces 
de Rencontres 

et d’Information
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L’accompagnateur en santé met à votre disposition 
une information adaptée et personnalisée. 

Vous trouverez auprès de lui : 
•  des renseignements sur la maladie en général,

ses traitements et leurs effets secondaires,
en complément de l’information délivrée
par les équipes soignantes ;

•  des conseils pour mieux vivre au quotidien
avec la maladie (alimentation, esthétique, activité
physique adaptée, questions sociales et juridiques) ;

•  les coordonnées de professionnels de santé
et associations de patients, à l’hôpital comme
en ville ;

•  des supports d’information : ouvrages,
brochures, sites Internet, vidéos…

L’ACCOMPAGNATEUR 
EN SANTÉ 

L’accompagnateur en santé est 
un professionnel non-soignant 
sous tutorat médical et psychologique. 

Cet accompagnateur recueille et identifi e 
vos besoins et vos attentes. Il apporte 
des informations concrètes indispensables 
à l’amélioration de la qualité de vie, 
en collaboration avec tous les autres acteurs 
impliqués dans la prise en charge du cancer. 

Il est le relais entre la personne malade, 
l’entourage et les différentes personnes et 
structures ressources.

L’ERI® (Espace de Rencontres et d’Information)
est un lieu d’écoute et d’expression, 
d’information et d’échanges. 
Pour répondre au mieux à vos besoins, 
l’ERI® se doit d’être au plus proche de vous. 
C’est pourquoi, il est implanté au cœur 
de votre établissement de santé. 

Accessible à tous et sans rendez-vous, il vous est 
dédié. Un accompagnateur en santé vous y accueille.

L’accompagnateur en santé de l’ERI® fait 
le lien entre les différentes personnes et 
structures ressources. 

Au-delà de son rôle d’accueil, l’accompagnateur 
en santé vous apporte une écoute attentive. 
Il aborde avec vous les différents aspects 
de la maladie. 

Au milieu d’un quotidien bouleversé, chacun peut 
venir :
•  exprimer une parole libre, sans contrainte

de temps et en toute confi dentialité ;

•  profi ter d’un moment pour soi ;

•  s’accorder une parenthèse dans un lieu neutre,
indépendant des soins et des soignants.

L’ERI® est également un espace de rencontres 
qui favorise les échanges entre patients, proches, 
professionnels et associations. 

Grâce à l’ERI®, vous pouvez :
•  participer à des réunions-débats animées

par des professionnels ;

•  partager vos expériences à l’occasion
d’ateliers, de forums et de manifestations diverses ;

•  tisser des liens et profi ter simplement
d’un moment convivial.
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