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Le Service de Soins Palliatifs du Centre Hospitalier Intercommunal de Courbevoie-Neuilly-Puteaux
(CHICNP) reçoit le soutien de l’Association« Choix Vital : Parole & Cancer » par un don de 10.000 euros.
Lundi 17 novembre 2014, M. le Docteur Claude-Alain PLANCHON, Président et Membre Fondateur de l’Association « Choix Vital :
Parole & Cancer », accompagné de plusieurs bénévoles et membres du bureau*, a remis un chèque de 10.000 € à Mme le Docteur
Valérie HUOT-MAIRE, Chef de Service des Soins Palliatifs du CHICNP et Présidente de l’Association « Epilog », pour l’amélioration
de l’environnement des patients en Soins Palliatifs.
« Choix Vital : Parole & Cancer » a pour vocation de communiquer sur le cancer, à travers des échanges entre malades et des conférences
ciblées sur le cancer. Ainsi, plusieurs symposiums internationaux et plusieurs émissions de radio ont vu le jour à l’initiative de l’association.
Plusieurs groupes de parole dédiés à l’écoute des malades cancéreux et à leurs proches ont également été créés. Le premier d’entre eux se
réunit tous les premiers jeudis du mois à l’Hôpital Américain de Paris. D’autres ont suivi depuis à Paris et en région parisienne. Les membres
de l’association sont toujours plus nombreux au fil des ans. Leur travail a permis l’ouverture de permanences à la Maison des Associations
de Neuilly, ainsi que dans le 7ème et le 15ème arrondissement de Paris, plus récemment à l’Institut Hospitalier Franco-britannique de Levallois
et à la Clinique Internationale du Parc Monceau dans le 17ème arrondissement de Paris.
L’association « Choix Vital : Parole & Cancer » a choisi de saluer la qualité de l’accompagnement et de la prise en charge des patients dans
leur fin de vie par l’équipe du Docteur HUOT-MAIRE.
L’équipe du service ainsi que Catherine LATGER, Directrice du CHICNP, et Mme le Docteur Michèle TRIERWEILER, Présidente de la
Commission Médicale d’Etablissement, elle-même Chef du Pôle Gériatrie et Soins Palliatifs, ont fait part de leur profond respect pour le
travail accompli par l’association pour promouvoir les actions au bénéfice des malades du cancer. Représentée par M. Michel DUEZ, premier
adjoint délégué à la Santé, à la Solidarité et au Handicap, Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire de Puteaux, s’est associée à ces
remerciements.
Le don exceptionnel de 10.000 euros attribué par « Choix vital Parole & Cancer » a été salué avec beaucoup d’humilité par l’équipe mais
aussi une grande satisfaction de voir son travail reconnu. Rappelons que le Dr HUOT-MAIRE est à la tête du service de Soins Palliatifs du
CHICNP depuis 2011. Situé sur le site de Puteaux, il comporte 12 lits et reçoit plus de 250 patients par an. Les soins palliatifs sont des soins
actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave, évolutive ou terminale. L’objectif des soins palliatifs
est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et
spirituelle. Les soins palliatifs et l’accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade en tant que personne, à sa famille et à
ses proches. Les équipes médicale et paramédicale du service sont composées de : 3 médecins, 1 cadre de santé, 1 psychologue, 10
infirmiers diplômés d’État, 9 aides-soignants, 3 agents des services hospitaliers, 1 psychomotricienne, 1 socio-esthéticienne, 1 art-thérapeute
financée par « Epilog ».
Ce soutien financier permettra à l’Association « Epilog » de financer de multiples projets destinés à rendre plus agréable le cadre de vie des
patients, de leurs proches et de l’équipe, en particulier pour mettre en place différentes approches non médicamenteuses afin d’améliorer le
bien-être des patients (art-thérapie, socio-esthéticienne, atelier culinaire, aromathérapie, etc.).
Pour assurer ses missions de prévention, de continuité des soins, d’enseignement, de qualité, de sécurité et d’accès aux soins pour tous,
l’hôpital public nécessite des moyens financiers importants. C’est grâce à la générosité des associations, qui est un lien important entre les
citoyens et le monde hospitalier, que de nombreux projets peuvent être financés au bénéfice des patients et de leurs proches.
NICOLE CROISILLE, accompagnée de ses musiciens sous la direction du grand pianiste de jazz Aldo FRANCK, donnera un récital unique au
bénéfice de « Choix Vital : Parole & Cancer », le Mardi 25 novembre 2014 à 19h30 (Salle RAVEL 33, rue Gabriel Péri 92300 LEVALLOIS-PERRET)
En première partie, récital de Jean-Yves SEBILLOTTE, pianiste soliste de l’orchestre de l’Opéra National de Paris avec l’aimable concours de
« Colori Tempi »
Prix des places : 25€ Réservation obligatoire : 06 82 60 45 95 ou 01 47 57 82 62 ou jlachaud.choixvital@gmail.com
* Claire DALTROFF, Mme Marie-Joëlle FRANÇOIS, Mme Jacqueline LACHAUD, Mme Magdeleine MALIGNAC et M. Robert DELPLANQUE

Pour en savoir plus :
Association « Choix Vital : Parole & Cancer » : http://www.choixvital.fr/
Association « Epilog » : Centre Hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux – 1 boulevard Richard Wallace – 92800 PUTEAUX
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