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Inauguration de l’Espace de Rencontres et d’Information (ERI®) 
du Centre Hospitalier Universitaire de Limoges 

 
Le premier Espace de Rencontres et d’Information du Limousin 

 
 
Limoges - Paris, le 17 octobre 2013 – Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Limoges, le 
Comité Haute Vienne de la Ligue contre le Cancer et Sanofi France ont inauguré aujourd’hui 
l’Espace de Rencontres et d’Information (ERI®) du Centre régional du Cancer situé à l’hôpital 
Dupuytren. L’ERI® est un lieu d’accueil, d’écoute, d’échange et d’information destiné aux personnes 
atteintes d’un cancer et à leurs proches. Fruit d’un engagement entre le CHU de Limoges, La Ligue 
contre le Cancer (Comité Haute Vienne) et Sanofi France, ce nouvel ERI® est le 34ème à ouvrir ses 
portes en France, et le 1er en région Limousin. 
 
L’inauguration a eu lieu en présence du Dr Gilles Auzemery, conseiller médical du Directeur 
Général de l’Agence Régionale de Santé du Limousin, d’Hamid Siahmed, Directeur Général du 
CHU de Limoges, du Pr Alain Vergnenègre, Président de la Commission Médicale d’Etablissement 
du CHU de Limoges, de Guy Audevart, Président du Comité Haute Vienne de la Ligue contre le 
Cancer et de Sadek Krouri, Directeur des Partenariats et Projets Stratégiques Oncologie, Sanofi 
France, et de M. Stéphane Destruhaut, adjoint au maire de Limoges.  
 
« Pierre angulaire du projet d’établissement du CHU de Limoges, le parcours du patient atteint d’un 
cancer ne peut s’envisager sans la création d’un ERI. Indispensable pour informer et accompagner 
le patient et sa famille, l’ERI constitue aujourd’hui un atout incontournable pour le Centre régional 
du cancer. » a déclaré Hamid Siahmed, Directeur Général du CHU de Limoges.  
 
« Le combat contre le cancer est aujourd’hui une lutte globale qui inclut le soin, l’aspect social, le 
bien –être et le psychologique. 
Situé au sein du CHU, l’ERI est lieu d’information, de prise de conscience et de soutien 
personnalisé du malade pendant le traitement. 
A l’issue de la prise en charge hospitalière, l’ERI devra informer et orienter les malades de la 
Haute-Vienne vers les Espaces Ligue du Comité 87 qui poursuivront l’accompagnement initié », a 
souligné Guy Audevart, Président du Comité Haute-Vienne de la Ligue contre le Cancer. 
 
« Nous sommes très heureux que la famille des ERI s’élargisse aujourd’hui avec l’inauguration de 
l’ERI du Limousin », a expliqué René Thomas, Directeur des Opérations Oncologie, Sanofi France. 
« Plus de dix ans après l’ouverture du premier ERI, nous constatons aujourd’hui le bilan plus que 
positif des ERI et nous continuerons à soutenir la création de ces espaces hors du soin 
particulièrement bénéfiques pour les patients et leurs proches. » 
 
Installé au sein de l’hôpital Dupuytren, l’ERI est ouvert à tous et sans rendez-vous. Cet espace est 
animé par un accompagnateur en santé et propose un accès à une information claire, validée par 
les professionnels de santé, pouvant être discutée et expliquée par l’accompagnateur en santé. 
L’ERI permet la diffusion d’informations auprès des patients et de leur entourage autour de la prise 
en charge du cancer : pathologies, traitements, effets secondaires, démarches sociales, personnes 
ressources à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement de santé. 
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A propos des ERI® 
En réponse à une attente exprimée dès 1998 lors des États Généraux des malades du cancer et de 
leurs proches, la Ligue nationale contre le cancer, Sanofi France et l’Institut de cancérologie 
Gustave Roussy (IGR) de Villejuif, ont élaboré le concept d’Espace de Rencontres et d’Information 
(ERI®) et le premier ERI® a ouvert au sein de l’Institut de cancérologie Gustave Roussy, en mars 
2001. Il existe aujourd’hui 34 ERI® en France. Accessible à tous, sans rendez-vous, l’ERI® est un 
lieu d’accueil, d’écoute, d’échange et d’information. Au sein de chaque l’ERI®, la personne malade 
bénéficie d’un accompagnement personnalisé qui lui permet de prendre une part plus active dans 
sa prise en charge et de mieux vivre sa maladie. 
 
A propos du CHU de Limoges 
Le CHU de Limoges dispose d’un peu plus de 2000 lits et places. En 2013, il a réalisé 657 000 
consultations et actes externes, 26 000 interventions chirurgicales et plus d’un 1 million d’actes et 
analyses de biologie. Doté d’un plateau technique de pointe, et d’équipes de spécialistes, le CHU 
de Limoges remplit les missions de soin, de recherche et d’enseignement et structure son activité 
autour du parcours de soins du patient. L’émergence du Centre régional de cancérologie est un axe 
fort du contrat de performance de l’établissement et de l’axe du projet d’établissement relatif à 
l’assurance du leadership du CHU attendu dans l’offre de soin régionale. Le CHU demeure 
aujourd’hui le premier acteur en cancérologie sur le bassin régional avec une part de marché 
avoisinant les 70%. La structuration d’une filière cancérologique autour d’un Centre régional de 
cancérologie permettra de mieux répondre aux besoins dans une région dépourvue de CLCC. 
 
A propos de la Ligue contre le cancer 
La Ligue Nationale contre le cancer, c’est 103 Comités départementaux, 700 000 adhérents, 95 ans 
d’existence, une reconnaissance d’utilité publique (1er financeur associatif privé de la recherche en 
oncologie en France). 
Le Comité Haute-Vienne, c’est 5 433 adhérents, plus de 60 ans d’existence, 80 bénévoles, un 
Espace Ligue dédié aux soins d’accompagnement et 3 missions : - Prévention, dépistage  - Aide aux 
malades - et  soutien à la recherche.  
 
A propos de Sanofi  
Sanofi est un leader mondial intégré de la santé qui recherche, développe et commercialise des 
solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts 
fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise en 
charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les marchés 
émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et 
à New York (NYSE: SNY).  
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