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EDF Collectivités aux côtés du CHU de Toulouse : 
un don permettant de financer 4 pompes anti douleurs 

 
La solidarité est au cœur des valeurs d’EDF, dans la continuité de ses missions de service 
public, et au cœur de la politique commerciale de l’entreprise.Tout au long de l’année 2010, 
les équipes commerciales d’EDF Collectivités Sud-Ouest se sont mobilisées à l’occasion d’un 
challenge interne. 
 
Une quarantaine de collaborateurs ont choisi de s’investir dans une action forte de soutien, 
de générosité et de solidarité au profit des Hôpitaux de Toulouse. 
 
C’est ainsi, que ce lundi 27 juin sera remis un chèque à l’Unité de Soins Palliatifs 
Résonance permettant de financer 4 pompes anti douleurs, en présence de : 

 
Patrick Peyroche, Directeur EDF Entreprises et Collectivités Locales Sud-Ouest 

Valérie Pons Prêtre, Directrice déléguée du pôle gériatrie 
Dr. Nicolas Saffon, Médecin responsable de l’unité 

 
Il s'agit de pompes analgésiques contrôlées par le patient [PCA].  
 
Le patient est alors autonome dans le contrôle et le combat contre sa douleur; la 
pompe lui permettant de soulager ses souffrances dans cette unité de soins palliatifs. 
 
Le nouveau service de soins palliatifs, unité Résonance, a été inauguré le 28 janvier 2011 et 
a accueilli ses premiers patients dès le 7 février, dans des locaux entièrement rénovés du 
Pavillon Junod à Casselardit, une unité dédiée de 10 lits, venant compléter l’offre de soins 
jusque-là existante : 24 lits. 
 
Les patients sont accueillis dans des chambres individuelles, équipées pour répondre à leur 
dépendance et aux besoins des soins. Les proches peuvent rester auprès des personnes 
soignées dans leurs chambres avec la possibilité d’adjoindre un lit accompagnant. Au sein de 
cette nouvelle Unité, ils peuvent aussi utiliser un lieu de vie, une pièce aménagée, réservée 
aux patients et à leurs familles.  
 
L’unité de soins palliatifs (USP) assure une prise en charge spécifique et adaptée des 
patients les plus complexes, dans un environnement dédié, en mobilisant l’expertise des 
professionnels du CHU dans ce domaine. 
 
L’USP prend en charge des situations où les patients ne peuvent plus être suivis à domicile 
ou dans leur service d’origine et qui nécessitent le recours à des compétences spécifiques et 
multidisciplinaires. 
 
 
Des soins adaptés au rythme du patient 
L’ambition de cette unité est d’accompagner la personne soignée, à son rythme, en lui 
procurant une qualité de vie clinique et relationnelle optimale en rapport à sa pathologie.  
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Une synergie de toutes les compétences 
Une équipe mobile de soins palliatifs et des lits identifiés ne remplacent pas une unité de 
soins palliatifs. Une USP ne remplace pas non plus une équipe mobile de soins palliatifs. Les 
objectifs sont complémentaires. Pour les atteindre, la mise en commun de toutes les 
compétences internes et externes au CHU est indispensable. 
 
La prise en charge de nouveaux patients est en augmentation constante : de 242 
en 2005, on atteint le nombre de 862 en 2010. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts Presse : 
Dominique Soulié, Délégué Communication, Clientèle 

CHU de Toulouse 
soulie.d@chu-toulouse.fr . 05 61 77 87 06 

 
Nazaré Afonso, Service Communication 

EDF Collectivités Sud-Ouest  
nazare.afonso@edf.fr . 06 14 22 37 10 

En 2009, un challenge interne, de même type, 
avait été lancé et avait conduit la Direction 
Commerciale EDF Entreprises & Collectivités 
Sud-Ouest à apporter un soutien financier à 
l’association Marie-Louise, [Gratentour], 
association de parents d’enfants surhandicapés. 

Une démarche éthique autour de 
5 valeurs fondamentales : 

 
Le respect de la personne 

La responsabilité 
environnementale 

La recherche de la performance 
L’engagement de solidarité 
L’exigence d’intégrité 


