
22 juin 2022 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

30 ans de fidélité entre le Lions Club et le Centre Hospitalier de 

Bourg-en-Bresse pour améliorer la prise en charge des patients 
 

Pour  cette  30 e  année, le  CH de Bour g -en -Bresse (CHB) a  reçu 10 600€ du L ions C lub  su ite  

à la  vente de tu l ipes contre le  cancer .  Le Prés ident  du L ions  C lub ,  Jean More l ,  a  rem is  le  

chèque à Béatr ice Hum bert -E loy,  Dir ectr ice des Affa ires Généra les ,  Dr  Fab ienne Mor ey,  

Pharm ac ienne et  V ice-Prés idente de la  C om miss ion Médica le  d 'Etab l issement ,  Dr  Vanessa  

Da Cruz,  Anatom o-pathologiste ,  Dr  Huber t  Orfeu vr e ,  Oncologue et  Chef  du P ô le  

cancéro logie .  

 

Depuis 30 ans, Le Lions club et le CHB sont partenaires dans la lutte contre le cancer. Chaque année, le don issu 

de la vente des tulipes permet à l'établissement hospitalier de se doter de matériel innovant pour améliorer la 

prise en charge des patients.  

 

Nous pouvons notamment parler du Robot Roméo qui a permis de diminuer le temps d'attente des patients en 

hôpital de jour grâce à sa rapidité de prélèvement. L'année dernière, la dotation a servi à l'achat d'une Drug Cam 

qui sera mis en place cet automne. Ce dispositif vérifie et enregistre les étapes clés de la préparation de la 

chimiothérapie en sécurisant l’aspect qualitatif, le bon produit et le bon patient et l’aspect quantitatif, la bonne 

dose. 

 

Cette année le don du Lions Club permettra l'acquisition d'une caméra numérique pour microscope. Cet outil a 

plusieurs objectifs :  

 Faciliter la formation et les échanges sur les cas difficiles par l'affichage sur un écran en temps réel des 

images visualisées. 

 Travailler plus facilement en réseaux avec les grands centres de référence en oncologie. 

 Acquérir une précision encore plus importante des mesures et scores demandés à partir d'un logiciel 

d'analyse d'image. Ces différentes caractéristiques pronostiques et théranostiques permettent une 

prise en charge adaptée, de plus en plus personnalisée, notamment à l'aide de thérapies ciblées. Ces 

dernières ont pour particularité une efficacité augmentée et des effets secondaires amoindris. 

 

  

De gauche à droite : Jean Morel, Président du Lions Club, Béatrice Humbert-Eloy, Directrice des Affaires Générales, Dr Hubert Orfeuvre, Oncologue et Chef du pôle 
cancérologie, Dr Fabienne Morey, Pharmacienne et Présidente de la commission Médicale d'Etablissement et Dr Vanessa Da Cruz, Anatomo-pathologiste 



 
Communiqué de presse Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse – Juin 2022 

Le ser vice d 'anatom ie et  cyto logie pathologiques du CHB  

L’anatomie pathologique, plus familièrement appelée « anapath », est une spécialité médicale indispensable 

dans la prise en charge globale du patient : 

 Pour le dépistage des lésions pré-cancéreuses, 

 Pour le diagnostic des lésions inflammatoires et tumorales, 

 Pour l’établissement de critères pronostiques et théranostiques des cancers, 

 Pour l’indication de traitement par les thérapies ciblées et immunothérapies, 

 Pour les études épidémiologiques par une codification nationale des lésions. 

 

Cette spécialité est exercée par des médecins spécialistes appelés « pathologistes » qui ont la responsabilité de 

poser un diagnostic et un pronostic de maladie, à partir d’un prélèvement de cellules ou de tissus, pièces 

opératoires chirurgicales, biopsies diverses et prélèvements cytologiques. 

 

Ils utilisent un microscope, pour analyser sur lame, des préparations de prélèvements tissulaires ou liquidiens 

provenant de l’activité chirurgicale, médicale ou radiologique. Afin d’établir un diagnostic et de caractériser de 

façon précise les différentes lésions, notamment les tumeurs, ils s’aident également de techniques 

immunohistochimiques et de biologie moléculaire. 

 

Une f idé l ité  de 30 ans  avec Le L ions C lub Bourg -en -Bresse Brou  

Les Lions Clubs en France s’unissent pour planter, cueillir et vendre des tulipes grâce à la compétence et au 

professionnalisme de la SCIC Des Tulipes contre le cancer qui apporte son assistance technique, économique et 

administrative auprès de ses membres.  

 

A Viriat, sur le terrain situé au bord de la RN 75 mis à disposition par la commune, c'est 85 000 bulbes de tulipes 

qui ont été plantés. Dès le 1er avril et durant 25 jours, les bénévoles se sont relayés pour assurer la cueillette et 

la vente des tulipes au sein de leur bungalow prêté par la Mairie de Bourg. 

 

Les pièces maitresses de cette action, ce sont les donateurs qui viennent acheter un bouquet souvent plusieurs 

fois dans la saison. Grâce à eux, depuis 30 ans c'est 600 000€ qui ont été alloués à la lutte contre le cancer.  

 

La communauté hospitalière remercie particulièrement le Lions Club pour son engagement constant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse :  

Auriane CHARVET, Chargée de communication – 04.74.45.41.05 – communication@ch-bourg01.fr  

 

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 

842 lits et places, plus 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.  

En 2021, le CHB a géré 69 207 Résumés d’unité médicale, 2 076 accouchements, 330 761 appels entrants au SAMU 01, 129 

757 consultations externes (hors Urgences), 9 649 interventions au bloc (hors césarienne) et 45 096 passages aux Urgences. 

www.ch-bourg-en-bresse.fr   
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