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CHALON-SUR-SAÔNE

Le service d’hémato-oncologie se pare d’un décor apaisant
Éric FARION (CLP)

Les membres du Rotary club Chalon devant l’aquarium financé grâce au club service. Photo JSL /Éric FARION
Vendredi soir, au sein du service d’hémato-oncologie de l’hôpital William-Morey, à Chalon-sur-Saône, une
réception a permis de mettre en avant l’embellissement du service, réalisé grâce à l’association H & Co vivre
mieux et à de nombreuses bonnes volontés.
Au sein du service d’hémato-oncologie de l’hôpital William-Morey, à Chalon-sur-Saône, l’équipe de soignants et le
personnel sont sensibles au bien-être des patients, mais les moyens sont plus que limités. En 2017, plusieurs
membres de l’équipe ont ainsi décidé d’améliorer cet environnement. L’association H & Co vivre mieux (H pour
“Hémato” et Co pour “Onco”) a ainsi vu le jour. Le but de l’association est d’améliorer l’accueil du patient et de sa
famille, mais aussi son confort au sein des deux unités.
Un fort engouement a permis de fédérer l’hôpital, les médecins du service, les cadres de santé, ainsi que de
nombreux donateurs (patients, familles, les Pixels Pintos …). Grâce à La Chalonnaise et à deux grands spectacles
(des humoristes gergotins Jeanpire et Balou, et des Semelles de tout), des fonds ont également été récoltés.
De nombreux stickers
L’architecte d’intérieur Laurence Faure (en collaboration avec le bureau de l’association et Mel et Kio pour la pose des
stickers) a été choisie pour enjoliver le service, pour un coût de 22 311 € TTC. Les stickers jalonnent désormais les
couloirs avec une harmonie de couleurs et de douceur dans les thèmes, la nature est très présente. Le regard
poursuit sa route au fil des branches, les chambres aussi ont leur petite touche de bien-être, laissant l’esprit s’évader
un instant avant de revenir dans la réalité du quotidien.
Dans la foulée, l’espace famille a fait peau neuve pour un montant de 3 122 € TTC, grâce aux Tulipes contre le
cancer, au CHS Sevrey (pour le mobilier des enfants), et au Rotary Club de Chalon (pour l’aquarium). Même si les
premiers projets de l’association ont abouti, celle-ci ambitionne de continuer à améliorer la vie des patients. Elle en
appelle donc à la générosité de chacun.
INFO : Le bureau de l’association H & Co vivre mieux est composé de Claire Dubief (présidente), Thomas Collet
(vice-président), Émilie Lespour (trésorière), Fabrice Dumontet (trésorier adjoint), Marie-Maud Grosbois (secrétaire) et
Océane Vion (secrétaire adjointe).

