
                          ATELIER SANTE VILLE DREUX / VERNOUILLET 
 

Lors de notre dernière rencontre, beaucoup d’entre vous ont émis le souhait de mieux se connaitre 

entre partenaires. Parce qu’aujourd’hui une dynamique est lancée, je vous propose de remplir cette 

fiche, afin de recueillir des  informations sur qui vous êtes, ce que vous faites.  Nous nous engageons 

à diffuser ces informations auprès des acteurs locaux, sous une forme que nous pourrons réfléchir 

ensemble.  

 

 

   

 

FFIICCHHEE  IIDDEENNTTIITTÉÉ                                                                                                                  

Structure :  PROSALIDE 

Mission générale de votre structure : 

Association  des  Professionnels de santé libéraux de Dreux et des environs 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom :  HOCHMANN                                  Prénom   Alain 

Fonction :  Président PROSALIDE 

                    Pharmacien à Dreux  11, rue Saint Pierre 

Missions générales : 

Créer une dynamique et faciliter les échanges entre  les professionnels de santé 
libéraux pour permettre et faciliter leur participa tion à l’évolution du système de 
soins, participer à l'action des réseaux de santé. 

Vos principales actions : 

Faire circuler les informations entre les professio nnels libéraux grâce à la Feuille de 
Prosalide envoyée à un mailing très large (public e t libéral). Participer  à l’action des 
réseaux de ville santé/hôpital. Participer aux acti ons de  maintien à domicile des 
patients. Promouvoir des formations professionnelle s. Participer à toute action de santé 
publique. 

Nous avons organisé pour les professionnels de sant é et/ ou le public, des réunions sur 
les thèmes suivants: -  les droits des malades (loi  2002) et la qualité du système de 
santé,  le stress,  la gestion des conflits (docteu r Donneau), les problèmes suite à un 
accident coronarien majeur,  la chirurgie ambulatoi re,  l'altération des fonctions 
supérieures, prendre soin de sa santé, la chirurgie  ambulatoire, les affiches de la 
maison du diabète... Nous avons apporté notre aide à l’association JALMAV, ARESPEL, 
les Débats Drouais… 

Coordonnées :  (adresse, téléphone, mail) 

   Danou Zuinghedau                   31, rue Saint Denis   28100 DREUX 

  02.37.46.01.99                           mail : PROSALIDE@aol.com… 

 


