SANTÉ

Des aquariums virtuels pour les patients du CHRU de Brest
Mis en ligne le jeudi 31 octobre 2019

Grâce à l’implication de l’association Halte au cancer, le CHRU de Brest a pu installer des aquariums
virtuels dans deux de ses services, à l’hôpital Morvan et à la Cavale-Blanche. Les premiers retours des
patients sont très positifs.

Document 1 - Le professeur Bail (en blouse blanche), encadré par les bénévoles©de
DRl'association Halte au

Etre à l’hôpital sans avoir l’impression d’y être. C’est sur cette philosophie que s’est bâtie, en 2012, l’association
Halte au cancer , et c’est encore bien cette philosophie qui a régi le récent achat effectué au profit du CHRU
de Brest.
« Nous avions visité différents services, raconte Marcel Gouardos, président de l’association, et nous nous étions
aperçu qu’y installer des aquariums virtuels pourraient apporter plus de bien-être aux patients. »
C’est ainsi que deux de ces équipements ont été acquis, livrés, puis installés dans les salles d’attente de deux
services, à Morvan et à la Cavale Blanche. « Mettre au service de nos patients des équipements destinés à rendre
l’accueil plus chaleureux et plus humain est d’une importance capitale , apprécie pour sa part le professeur JeanPierre Bail, chef du service de chirurgie viscérale et digestive de la Cavale Blanche, là où a été installé l’un des
deux aquariums. D'ailleurs, les premiers retours de nos patients, et même de nos équipes soignantes sont très
positifs ! »

Plus de 150 000 euros d'investissements depuis 2013
.

Permise grâce au travail du fonds de dotation du CHRU Innoveo dans la mise en relation entre les acteurs du
projet, cette double acquisition n’est qu’une pierre de plus dans tout ce qu’entreprend l’association Halte au
cancer depuis sa création. Ainsi, depuis 2013, l’équipe de bénévoles a-t-elle permis d’installer différents
équipements pour un montant de plus de 150 000 euros, et ce dans plusieurs établissements de santé brestois,
du CHRU à la clinique Pasteur.
Pour la seule année 2019, Halte au cancer a investi plus de 61 000 euros pour l’amélioration de l’accueil des
patients du CHRU de Brest.

Concert solidaire le 10 novembre
L’association poursuit donc dans la voie qui est la sienne, et organise par ailleurs un grand concert solidaire le 10
novembre, à l’Avel Vor de Plougastel-Daoulas . Ce jour-là, à partir de 14 h 30, de nombreux artistes monteront
sur scène contre le cancer, pour une grande après-midi de spectacle et de solidarité.
Partager cet article



Facebook



Twitter



E-Mail



Viadeo



LinkedIn



Pinterest





 RETOUR À LA LISTE



HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

.

