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Le Prix Isabelle participe à la qualité de
l’accueil des patients et de leur famille
dans le service d’Hématologie
du CHU de Toulouse, Hôpital Purpan
Le Vendredi 26 Octobre 2007, à 14h00, se déroulera, en présence de
Stéphanie Fugain, Présidente de l’Association Laurette Fugain,
l’inauguration de la « Salle des Familles », projet porté et réalisé dans le
cadre du Prix Isabelle.
Ce prix, créé par l’association Laurette Fugain, a été décerné en 2006 à
Sophie Pouzols, infirmière de l’équipe de soins de l’unité HAYEM et de
l’unité de Greffe de Moëlle Osseuse du service d’Hématologie du CHU de
Purpan, dont la candidature avait été proposée par une famille de patient
hospitalisé.
L’objectif du prix Isabelle est de permettre, par une dotation de 5000€
financée par le magazine TOP SANTÉ*, la réalisation d’un projet
d’amélioration du quotidien des patients et de leur famille au sein du
service. C’est ainsi que Sophie Pouzols a pu réaliser le projet qui lui tenait à
cœur : grâce à la « Salle des Familles », les familles des patients pourront
désormais bénéficier d'un espace privilégié au sein du service. Ce lieu de
détente et de repos offre la possibilité de préparer des repas, de lire,
d’écouter de la musique ou de regarder des films vidéo, de se reposer
également, tout en restant en lien étroit avec leurs proches.
* L’association Laurette Fugain lutte contre la leucémie autour d’une triple
ambition : sensibilisation aux dons de plaquettes et de moelle osseuse /
aide à la recherche médicale sur les maladies du sang / soutien et réconfort
aux patients. Pour plus d’information : http://www.laurettefugain.org
* "Top Santé, 1er mensuel de la presse santé, apporte aux femmes des
solutions facilement appropriables dans tous les domaines de la santé".

Informations journalistes :
Inauguration de la « Salle des Familles »
Vendredi 26 octobre 2007 à 14h00
Salle de conférence Jacques Monnier - 6ème étage - Pavillon Dieulafoy
Hôpital Purpan – Place Docteur Baylac
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