Communiqué
de presse
De nouveaux plafonds décorés à l'hôpital, une
première en service d'hématologie
Chambéry, le 24 novembre 2021
Jeudi 25 novembre, le centre hospitalier de Chambéry inaugurera des dalles plafonnières décorées, installées dans
des chambres de patients au sein du service d'hématologie. Une première pour cette unité.
Ce concept original, imaginé par Patrick Gobour, décorateur médical,
consiste à agir, par le biais de l’imaginaire et du jeu, sur la douleur. Ce
n'est pas la première fois qu'il intervient à l'hôpital de Chambéry mais
une première dans le nouveau bâtiment. En 2012 puis 2017, il avait
décoré des salles d'examens aux urgences pédiatriques et urgences
adultes.
Séduit par l'expérience, l'hôpital a accepté l'installation de nouveaux
décors, dans des chambres de patients cette fois. Deux chambres en
hôpital de jour et deux dans l'unité d'hospitalisation complète.
Ce projet est une invitation à l'observation, au détail, au voyage.
"Les photos utilisées dans les créations sont issues de mes voyages ainsi que des voyages de mon fils, explique
Patrick Gobour. Nous sommes très sensibilisés par cette idée de faire voyager les gens par l'image. Proposer de
l'ailleurs, voici le thème. Végétation, fruit fleurs pour la couleur, le vivant est représenté par les papillons ainsi que
des oiseaux. Installation plafonnières sous forme d'un parcours pour aboutir au mur face au lit par un panoramique
de grande taille".

Comme en 2012 et 2017, le Lions Club Savoie Lamartine est le partenaire de l'opération. "Ce projet
d’installation de décorations dans le service d’hémato-oncologie est dans la continuité des projets
précédents en Pédiatrie, aux urgences du CHMS de Chambéry et aux urgences du site d’Aix les Bains
explique le Dr Bérenger, médecin au CHMS et membre du club. Débuté il y a une dizaine d’année, il
est le fruit d’une rencontre entre les membres du Lions Club Savoie Lamartine et Patrick Gobour avec
ses installations hospitalières dans le but de réduire la douleur lors des soins et des hospitalisations.
Le Lions Club Savoie Lamartine de Chambéry a pu réunir des fonds grâce à des braderies, des concerts Rock avec les
Creatles, par l’opération Tulipes contre le Cancer pour financer de nouveaux décors médicaux cette fois dans le service
d’onco-hematologie et plus particulièrement dans deux chambres stériles où les séjours des patients sont prolongés
ainsi que dans 2 chambres d’hôpital de jour.
La somme de 2 900 euros a ainsi pu être réunie pour ces nouvelles installations, poursuit le Dr Bérenger, nous gardons
l’espoir de réunir dans le futur de nouveaux fonds afin de poursuivre les installations au CHMS"
Une visite de deux chambres en cours d'aménagement vous sera proposée le jeudi 25 novembre à 12h45 dans le
service d'hématologie. A cette occasion la Direction de l'établissement adressera ses remerciements au décorateur
et au Lions Club :
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