
Recherche et information
sur la greffe hépatique
Un espace ouvert à tous
à l’hôpital Beaujon, Clichy (92)

ACCOMPAGNER
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Hôpital Beaujon 

100 bd du Général Leclerc – 92118 CLICHY Cedex
Tél. : 01 40 87 50 00

Cet espace est financé 
par la Ville de Paris – Programme «Émergence(s)» –
et l’Université Sorbonne Paris Cité 
– Programme interdisciplinaire «La Personne en Médecine» – 
en partenariat avec l’Université Paris Diderot 
et l’Assistance Publique  – Hôpitaux de Paris.

RECHERCHE
INFORMATION

ACCOMPAGNEMENT



En pratique Pour vous 
accompagner
et vous informer

L’ERI

F ruit d’une collaboration entre l’Université  
Paris Diderot (Centre Georges Canguilhem, 
Céline Lefève) et les services de Chirurgie 

hépato-bilio-pancréatique (Pr Olivier Soubrane)  
et d’hépatologie (Pr François Durand) de l’hôpital 
Beaujon, cet espace innovant est un lieu  
d’accompagnement des patients greffés ou en 
attente de greffe hépatique et de leur entourage. 

Ses missions s’articulent autour de :
◊   l’information et l’accompagnement des patients  

et de leur entourage pour promouvoir la qualité  
des soins

◊   la recherche par le recueil de témoignages  
et la diffusion de questionnaires pour mieux 
connaître les besoins et attentes des patients  
et de leurs proches, ceux des équipes, ainsi que  
les conceptions du don et les valeurs éthiques  
portées par chacun, pour améliorer les pratiques 
médicales et l’encadrement éthique autour  
de la greffe.

◊  Vous ou l’un de vos proches êtes concerné(s) 
par la greffe hépatique et vous souhaitez  
obtenir des informations ? 

◊  Vous souhaitez un rendez-vous avec la Clinique 
Juridique ?

◊  Vous souhaitez participer aux ateliers  
d’éducation thérapeutique ?

◊  Vous souhaitez contribuer à la recherche  
et nous apporter votre témoignage ?

◊  Vous souhaitez participer au journal des 
patients ou au projet artistique ?

L’ERI ne donne pas d’information médicale personnelle. 
Pour toute information médicale personnelle, 
contactez votre médecin ou les coordinatrices de transplantation.  

ACCOMPAGNER

L’Espace de Recherche et d’Information 
sur la greffe hépatique (ERI) est un lieu ouvert 
à tous situé au sein du service de chirurgie 
hépato-bilio-pancréatique de l’hôpital Beaujon. 

Irène Rua,
coordinatrice de 
transplantation
hépatique

Valérie Gateau, philosophe, chercheur à l’ERI 
et Irène Rua, coordinatrice de transplantation 
hépatique vous accueillent au sein du service  
de chirurgie hépato-biliaire (2ème étage)  
de l’hôpital Beaujon.

Contactez-nous : 
infogreffebeaujon@gmail.com
01 40 87 52 84

Valérie Gateau, 
chercheur 
en philosophie

Permanences de la Clinique Juridique 
La Clinique Juridique, association qui propose une assis-
tance juridique solidaire, ouvre une permanence juridique 
gratuite à l’hôpital Beaujon en partenariat avec l’ERI.

Vous avez des questions à propos de votre prise en charge 
par l’assurance maladie ? Des questions relatives à vos 
droits dans le cadre de votre activité professionnelle ? 
Des difficultés d’accès au droit ? Besoin de réponse à une 
question de droit précise ? Besoin de conseils sur une  
procédure administrative qui vous semble floue ?

La Clinique Juridique peut vous aider* !  

* La clinique juridique n’intervient pas si l’hôpital est partie 
prenante de la situation.

« Hépatons-nous »,   est le journal des patients 
et des équipes des services de chirurgie et 
d’hépatologie. Il rassemble des témoignages et 
informations pratiques.

 Ateliers d’Education Thérapeutique du Patient
L’hôpital Beaujon propose des ateliers organisés par 
l’équipe d’Education Thérapeutique «ETP Pluriel» autour de 
3 thématiques en lien avec les maladies chroniques : 

◊  Image de soi
◊  Nutrition
◊  Travail 

 Projet artistique 
L’ERI organise ponctuellement des projets artistiques autour 
de l’expérience des patients greffés. 
Une oeuvre collective a été réalisée, un projet d’auto-portraits 
de patients est en cours.

Contactez-nous : infogreffebeaujon@gmail.com
01 40 87 52 84


