
 

 

 

 

 

 

INVITATION PRESSE 
24 juin 2011 

 
EDF Collectivités aux côtés du CHU de Toulouse : 

un don permettant de financer 4 pompes anti douleurs 
 
 
Lundi 27 juin 2011, à 15h30, Patrick Peyroche, Directeur EDF 
Entreprises et Collectivités Sud-Ouest remettra un chèque au Dr. Nicolas 
Saffon, médecin responsable de l’Unité de Soins Palliatifs Résonance et à 
Valérie Pons Prêtre, Directrice Déléguée du Pôle Gériatrie. 
 
Une démarche qui s’inscrit dans l’une des cinq valeurs fondamentales portées par le 
Groupe EDF : la solidarité. 
 
En effet, 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. C’est ainsi qu’une quarantaine de collaborateurs ont 
choisi de s’investir dans un défi de soutien, de générosité et de solidarité au profit des Hôpitaux de 
Toulouse. Un challenge qui permet aujourd’hui de financer 4 pompes anti douleurs. 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 palliatif, 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. 
 
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.  

 
Contacts Presse : Dominique Soulié, Délégué Communication, Clientèle. CHU de Toulouse 
soulie.d@chu-toulouse . 05 61 77 87 06 et Nazaré Afonso, Service Communication. EDF 
Collectivités Sud-Ouest. nazare.afonso@edf.fr . 06 14 22 37 10 

POINT PRESSE  
EDF Collectivités Sud-Ouest et l’Unité de Soins Palliatifs Résonance 

se tiendront à la disposition des journalistes 

Lundi 27 juin à 15h30 
 

Unité de Soins Palliatifs Résonance 
Pavillon JUNOD. 1er étage 

170, avenue Casselardit. Secteur Casselardit .Toulouse 
 

Visite du service des soins palliatifs 
Conférence de presse et remise du chèque 

 
Les échanges pourront se poursuivre autour d’un cocktail de clôture 


