□ Stimulateur cardiaque

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de
Rectification des données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de traitements sous la responsabilité de STIMUL NORD.

Individuel Porteur
Couple
Famille
Descendant / ascendant du porteur
Professionnel de la santé

* si plus de 2 adhérents, indiquer : NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE sur papier libre.
** à préciser

•
•
•
•
•

□ Mr □ Mme □ Melle Nom : .................................... Prénom : ............................................ né(e) le : .........................

Notre préoccupation principale est de
rendre la communication plus simple et plus
accessible à tous.

Adhésion gratuite à STIMUL NORD

Adhérent 2 :

L’association intervient en parallèle du suivi
médical pour construire des liens avec les
porteurs et leurs proches. Nous sommes
à vos cotés pour vous écouter, informer,
conseiller et vous accompagner.

Afin de nous rejoindre, nous vous invitons
à remplir la demande d’adhésion ci-contre,
vous pouvez nous la transmettre sous courrier
ou la déposer au secrétariat de cardiologie
de l’hôpital Saint Philibert :

Mail : .....................................................................................

Nous souhaitons atténuer les inquiétudes
du avant/après la pose, en témoignant et en
partageant notre vécu.

CP : ................... VILLE : ............................................................................. Tél : ........................................................

STIMUL NORD c’est des patients au service
des patients.

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

ACCOMPAGNER

□ Mr □ Mme □ Melle Nom : ....................................... Prénom : .................................... né(e) le : .............................

CONSEILLER

Adhérent 1 : porteur : □ oui □ non - □ Défibrillateur

INFORMER

hh Réponses à toutes vos questions
hh Permanences au sein du centre
hospitalier
hh Conseils pour la vie de tous les jours
hh Conseils alimentaires
hh Informations régulières sur l’évolution
technique du défibrillateur et du
stimulateur
hh Informations sur les avancées
technologiques de la médecine
cardiaque
hh Sorties - découvertes - activités
hh Rendez-vous thématiques avec le corps
médical
hh Abonnement au journal semestriel
de l’association
hh Invitation à l’assemblée générale
annuelle

□ Individuelle - □ Couple - □ Famille* - □ Desc. / Asc - □ Autre** ..................................................................

Écouter

STIMUL NORD
propose à ses adhérents :

DEMANDE D’ADHESION GRATUITE

STIMUL NORD est une association
loi 1901, fondée en mars 2013,
après une longue concertation
entre les patients porteurs
de défibrillateur ou de stimulateur
cardiaque et le corps médical
du centre de rythmologie
de l’hôpital Saint Philibert
de Lomme.

coordonnées

Association des porteurs
de défibrillateur
ou de stimulateur cardiaque

GHICL - Hôpital Saint Philibert - Lomme

STIMUL NORD - HOPITAL SAINT PHILIBERT

Service Cardiologie - Rythmologie

Rue du Grand But - BP 429

59462 LOMME Cedex

Siège social
STIMUL NORD - Hôpital Saint Philibert
Service Cardiologie - Rythmologie
Rue du Grand But - BP 249
59462 - Lomme Cedex
Par courrier :
STIMUL NORD - Hôpital Saint Philibert
Mr Le Président, Olivier LECOINTE
Service Cardiologie - Rythmologie
Rue du Grand But BP 249
59462 - Lomme Cedex
Mail :
stimulnord@live.fr
Facebook :
Affranchir
au tarif
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