
 

25 novembre 2004 
COMMUNIQUE 
 
DIRECTION GENERALE 
Hôtel-Dieu St Jacques 
 
Contact : 
DELEGATION 
COMMUNICATION 
Marie-Claude SUDRE 
Tél. : 05 61 77 83 49 
Fax : 05 61 77 85 21 
sudre.mc@chu-toulouse.fr 
 

« Planète Papillons » : 100 œuvres 
photographiques pour décorer l’Hôpital 
des Enfants et Paule de Viguier 
 
L’Association Pyrénées Entomologie a sollicité l’Association Hôpital 
Sourire et le Conseil Régional Midi-Pyrénées pour participer à une 
opération visant à améliorer l’accueil et l’environnement de l’Hôpital des 
Enfants et du nouvel Hôpital Paule de Viguier (service de Maternité). 
 
Ce sont près d’une centaine de panneaux photographiques déclinant 
les thèmes de l’enfant, de la mère et des papillons, qui vont être 
accrochés sur les murs blancs de l’hôpital. Une exposition permanente 
qui viendra ainsi égayer l’environnement hospitalier de ces deux 
ensembles. Les œuvres photographiques ont été réalisées par Igor 
BERTRAND qui réalise des reportages pour le CHU depuis plus de 15 
ans et Jean-Marc SOR, Président de l’Association Pyrénées 
Entomologie. 
 
Un beau cadeau de fin d’année, grâce au soutien de l’Association 
Hôpital Sourire et du Conseil Régional : 
 
Il faut saluer, une fois de plus, le soutien de l’Association Hôpital 
Sourire, qui a décidé, outre l’action qu’elle mène depuis plus de 6 ans 
en faveur des enfants malades, de se mobiliser aussi pour le nouvel 
Hôpital Paule de Viguier, pour améliorer les conditions d’accueil des 
femmes et des futures mamans. L’opération « Planète Papillons  » a été 
financée par l’Association Hôpital Sourire, le Conseil Régional Midi-
Pyrénées aux côtés d’autres partenaires. 

 
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION, 
JEUDI 2 DECEMBRE 2004 A 14H 

 
Françoise de VEYRINAS,  

Présidente du Conseil d’Administration du CHU de Toulouse,  
Elisabeth TOUTUT,  

Directrice de l’Hôpital des Enfants,  
inaugureront l’exposition « Planète Papillons »  

 
en présence de  
Martin MALVY,  

Président de la Région Midi-Pyrénées  
et de  

André MALBERT,  
Président de l’Association Hôpital Sourire 

 
ACCUEIL : HALL NORD DE L’HOPITAL PAULE DE VIGUIER 

330 AVENUE DE GRANDE-BRETAGNE 
 

Centre Hospitalier Universitaire 


