Aménagement de lieux
pour les patients et leur famille à l’hôpital
Date de création : 1er mars 2017
Projets suivis par : Colette Clavin Saugier, Christian Bodéré / Brigitte
Goudet
NOS PROJETS 2017
En 2017, Action Leucémies souhaite pouvoir d’une part, financer la décoration
du service d’hospitalisation et de l’hôpital de jour du Centre Hospitalier
François Quesnay de Mantes la
la Jolie (78) et, d’autre part, prévoir
l’aménagement de deux ou trois salles destinées
de
aux patients et à leur famille
au sein des services hospitaliers (salle des familles, salle de soins de support
ou encore salle d’attente)
NOTRE BUDGET PRÉVISIONNEL POUR CES PROJETS
Le budget global prévisionnel attribué
attri
à ce projet a été fixé à 35 200
00 €
20 000 € pour le projet de décoration au Centre Hospitalier François
Quesnay de Mantes La Jolie
12 000 € pour l’aménagement de 3 salles au sein de services
hospitaliers
3 200 € pour la gestion et l’administration des projets
SUIVI DES PROJETS
Les personnes en charge du suivi de ces projets au sein d’Action Leucémies
veilleront
illeront à suivre l’avancement de chacun des projets jusqu’à leur terme par
les moyens qu’ils jugeront les mieux appropriés en fonction de la nature et de
la durée de chaque projet (visites sur le lieu de réalisation,, rapports des
prestataires, des équipes soignantes, etc.)
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LE CONTEXTE ET LES MOTIVATIONS D’ACTION LEUCEMIES
Très souvent, les hôpitaux ne disposent pas
pas des moyens budgétaires
nécessaires à la mise en œuvre de projets d’amélioration de la vie des
patients hospitalisés.
Parmi les besoins et attentes exprimés par les équipes soignantes dans
ce domaine, l’aménagement de lieux pour les patients et pour leur
famille est une demande assez fréquente.
L’amélioration de la vie des patients hospitalisés est l’une des
composantes de la mission de l’association : « Aider et soutenir les
patients et leurs proches ».
Répondre aux besoins et attentes du personnel soignant est un de nos
objectifs.

L’ASSOCIATION
Créée en 2009, Action Leucémies, association de lutte contre la leucémie, agit
au quotidien pour aider et soutenir les patients et leurs proches et les
accompagner tout au long du parcours de soins.
Action Leucémies est portée par une équipe dynamique qui agit en toute
indépendance, en respectant le principe de non-ingérence
non ingérence entre le patient et
l’équipe médicale.
Tous nos bénévoles partagent des valeurs d’intégrité, de transparence, de
solidarité et d’altruisme.
Les 3 missions essentielles de notre association sont ainsi définies :
Aider et soutenir les patients et leurs proches
Faire progresser la recherche
Informer et sensibiliser
Notre Comité Scientifique, composé d’experts reconnus en hématologie, nous
permet,
ermet, par ses conseils éclairés et ses recommandations, de mener à bien
ces 3 missions avec l’éthique et le sérieux nécessaires et de crédibiliser nos
actions.
Notre association a obtenu en octobre 2015 le label IDEAS qui atteste du
sérieux et de l'efficacité
acité de notre démarche.
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