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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Un partenariat CHB - ACEF au service de la qualité des soins 
 

Nos équipes soignantes sont toujours en recherche de nouveaux projets pour 

améliorer la qualité des soins proposés  aux patients et aux résidents.  Ces  

initiatives sont  réal isables  grâce aux dons des associations.  Nous tenons à 

remercier l 'un des partenaires privi légiés du Centre Hospital ier  de Bourg -en-Bresse 

:  l 'Association pour le  Crédit et  l 'Epargne des Fonctionnaires  (ACEF).   

 

Depuis 4 ans, l'ACEF nous a permis de mettre en place des actions afin d'améliorer la qualité des prises 

en charge. 

La dédramatisation des soins  

Le transport au bloc opératoire pour une intervention chirurgicale est source d'inquiétude et 

d'angoisse. À partir de ce constat, un projet est né : la réalisation d'un parcours graphique le long du 

couloir menant au bloc opératoire. L'objectif est de rendre l'environnement plus agréable et d'occuper 

l'esprit du patient pour le déstresser. Cette fresque a été réalisée par une artiste plasticienne nommée 

Isabelle Jobard. L'ACEF a été un acteur majeur pour ce projet avec un don de 4 500€. 

Le service d'endoscopie est doté, dans leurs trois salles de consultation, de panneaux lumineux aux 

murs et aux plafonds pour permettre aux patients de s'évader lors de leurs examens.  En regardant les 

images exposées, les patients peuvent plus facilement recruter leur mémoire ou leur créativité. Ainsi, 

ils peuvent s'imaginer être en train de se balader en pleine nature ou regarder un couché du soleil au 

bord de la mer. La lumière diffusée par les panneaux imite celle de l'extérieur pour les apaiser et 

diminuer leur sentiment d'enfermement. En 2020, ACEF a financé l'un de ces panneaux au plafond 

pour un coût de 1934€ 

  

Monsieur Penel et Monsieur Creuze des Chateliers, administrateurs d'ACEF Panneau lumineux sur le thème de la montagne 
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Le bien-être des résidents  

En 2020, l'association a fourni 200 savonnettes artisanales d'Hauteville pour les résidents des Unités 

de Soins de Longue Durée (USLD) de l'Hôtel-Dieu et de la Résidence Emile Pélicand. Les soignants ont 

également pu offrir aux résidents de l'Unité d'Hébergement Renforcé (UHR) de la Résidence Emile 

Pélicand, des cadeaux de Noël en 2021. Cette initiative était importante car ces personnes n'ayant plus 

de famille ne reçoivent plus d'attention de leurs proches. Ils ont ainsi pu profiter de produits 

cosmétiques (gel douche, déodorant et baume à lèvres) pour prendre soin d'eux et s'accorder des 

moments de douceur. 

 

Enfin, ACEF finance la médiation animale, proposée aux résidents de l'Hôtel-Dieu et de la Résidence 

Emile Pélicand, d'un montant de 4 800€ pour l'année 2022. Cette thérapie non médicamenteuse va 

permettre d'accompagner les soins quotidiens et d'améliorer la qualité de vie des résidents. En effet, 

la médiation animale est une méthode qui favorise les liens naturels et bienfaisants, entre les humains 

et les animaux à de fins préventives, thérapeutiques ou récréatives. Elle permet aux résidents de 

renouer avec leurs émotions, leur identité et augmenter leur estime de soi qui est souvent réduite en 

raison de la maladie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 'ACEF,  donateur pour des projets du Groupement Hospital ier du Territoire  (GHT)  

Afin d'améliorer le cadre de vie et l'offre de soins de l'EPHAD de Montrevel-en-Bresse. Ceci se traduit 

par l'achat de jardinières sur roulettes et d'un "motomed" qui est un appareil de rééducation connecté 

à écran permettant de faire de l'activité physique tout en voyageant. 
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A propos du Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse 

Le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse (CHB) est un établissement de Médecine-Chirurgie-Obstétrique qui compte plus de 
900 lits et places, près de 2 400 professionnels répartis au sein de ses 7 pôles d’activités médicales : Médecine, Chirurgie, 
Cancérologie, Soins Critiques, Mère-Enfant, Transversal & Support et Gériatrie. Chaque année, le CHB gère également plus 
de 300 000 appels entrants au SAMU 01, plus de 120 000 consultations (hors imagerie, CSP, urgences), plus de 39 000 
passages aux Urgences, près de 10 000 patients sont reçus au bloc opératoire. 120 résidents sont accueillis en USLD, 169 en 

EHPAD et 367 patients ont été pris en charge en Hospitalisation à domicile (HAD). www.ch-bourg-en-bresse.fr   

Remise du chèque, pour la médiation animale, par Yves Penel à Béatrice 
Humbert-Eloy, Directrice des Affaires Générale et des relations avec les usagers  

mailto:communication@ch-bourg01.fr
http://www.ch-bourg-en-bresse.fr/

