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Santé / Au service d'oncologie à Hautepierre

Des équipements pour l'hôpital
     Grâce à la générosité de ses donateurs, l'association Alsace contre le
cancer a pu offrir différents équipements pour améliorer le confort quotidien
des patients du service d'hématologie et d'oncologie de l'hôpital de
Hautepierre où sa démarche a été saluée l'autre vendredi.

      Au 12e étage de l'hôpital, dans un service voué
aux traitements longs de cancers, les murs ouvrent
tout grand la porte de l'imaginaire. Les trois artistes
de CroCœurs de rêves ont conçu, en concertation
avec les équipes de soignants, des images colorées.
 Suggérant des voyages, les fonds marins, la mer et
la montagne qui permettent de s'évader... Un cadeau
de 6 000€ offert par l'association régionale qui a
complété sa démarche avec 12 fauteuils pour les
patients du 10e étage (7 000 €) ainsi que 43 tables
de nuit réfrigérées, d'un montant de 30 000 €.

« C'est vraiment bien, ces tables
de chevet avec réfrigérateur. On peut laisser des fruits, des
boissons et ils restent frais. »
      Hospitalisée depuis six semaines, une dame de Gerstheim sourit de satisfaction : « C'est vraiment
bien, ces tables de chevet avec réfrigérateur. On peut laisser des fruits, des boissons et ils restent
frais. » Le Dr Raoul Herbrecht confirme : « Ce qui parait mineur devient important quand on est
hospitalisé longtemps. »  Pierre-Alain Mendler, président de Alsace contre le cancer, sait bien « quand
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Reconnue d'utilité publique en 2003, Alsace contre le cancer soutient la recherche en Alsace et améliore la vie des
patients, notamment à l'hôpital de Hautepierre avec l'installation de 43 tables de nuit réfrigérées. (Photo DNA - Michel
Frison)
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