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COMMUNIQUE DE PRESSE
INAUGURATION DU SERVICE DE PNEUMOLOGIE,
CENTRE DE SOINS DE LA MUCOVISCIDOSE (CRCM)
ET ENTRANSPLANTATION PULMONAIREADULTE
Lundi 8 octobre 2012
Hôpital Nord

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions des patients atteints de mucoviscidose et /ou greffés pulmonaires,
le service de Pneumologie,dirigé par le Pr Martine Reynaud-Gaubert,a été entièrement rénové.
Les locaux ont été inaugurés officiellement le 8 octobre 2012.
Ce service a été transféré en 2010 de l’hôpital Sainte-Marguerite à l’hôpital Nord. Des réaménagements étaient
nécessaires pour améliorer le confort de malades fragiles, immunodéprimés, sujets aux infections, ainsi que les
conditions de travail du personnel soignant.
Améliorer les conditions d’hospitalisation des patients
Les travaux de rénovation ont reçu l’important soutien financier l’Association Grégory Lemarchal.Une intervention qui s’inscrit dans le cadre des missions qu’elle s’est fixées lors de sa création en juin 2007, après le décès de
l’artiste Grégory Lemarchal des suites de la mucoviscidose :améliorer le bien-être au quotidien des personnes atteintes de mucoviscidose ;sensibiliser l’opinion publique à la réalité de la maladie ;financer la recherche ;informer
sur la nécessité du don d’organes.
Un univers apaisé
L’association a participé activement à la conception et la réalisation d’un environnement agréable pour adoucir le
quotidien de patients qui effectuent généralement des séjours longs et répétés à l’hôpital.
Pierre Lemarchal,président de l’association,précise : “Notre principale préoccupation lorsque nous intervenons comme
ici dans l’enceinte d’un hôpital,est d’offrir aux patients,à leur famille,et au personnel médical un univers qui réponde à leurs
attentes. Un univers apaisé, sécurisé, où se faire soigner est moins angoissant et où travailler dans de bonnes conditions est
normal”.
Dans le même esprit, en 2011, l’Association Gregory Lemarchal avait activement participé à la rénovation du
service de consultations du CRCM Pédiatrique de laTimone.
Contacts presse :
Association Grégory Lemarchal
MarcTeynier
Directeur de la communication
06 98 53 73 73
www.association-gregorylemarchal.org
Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille
Perrine Seghier
Attachée de communication
04 91 38 20 31
perrine.seghier@ap-hm.fr
www.ap-hm.fr
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DÉROULEMENT DU CHANTIER

“Tout a commencé en 2009”
Tout a démarré par une visite à l’hôpital Sainte-Marguerite,à Marseille,en décembre 2009.Le professeur Martine
Reynaud-Gaubert, chef du service adultes Pneumologie-Transplantation, reçoit l’Association Grégory Lemarchal.
Dans le cadre du déménagement de son service à l’hôpital Nord,elle souhaite pouvoir disposer des meilleures conditions de prise en charge et d’accueil de ses patients atteints de mucoviscidose ou greffés.

Le point de vue des patients
L’Association Grégory Lemarchal débloque 400 000 euros pour une totale rénovation du service qui s’installera
au 8e étage de l’hôpital Nord.Un soin particulier est porté à la création de salles de bains,sous l’œil avisé d’Eva,patiente greffée suivie justement à l’hôpital Nord,qui donne son point de vue à chaque réunion :“Il fallait
éviter
de concevoir un endroit trop exigu ou oppressant”,raconte-t-elle.“Ce n’est déjà pas agréable en temps normal,alors imaginez quand vous avez du mal à respirer,êtes relié à l’oxygène et devez subir les vapeurs d’eau chaude de la douche...”
Les chambres sont également dotées d’indispensables rafraîchisseurs d’air.
Tout est pensé et conçu pour que le patient se sente non pas à l’hôpital, mais dans un milieu accueillant permettant de créer son intimité.

Des normes de sécurité draconiennes
Comme de coutume, la rénovation est suivie de près par la décoratrice de l’Association. “Il est important de
préciser que tout cela correspond à nos normes strictes d’hygiène et de sécurité”,ajoute le professeur Reynaud-Gaubert.
“Mes confrères de l’hôpital Foch,à Suresnes,m’ont déjà vanté les effets de tels travaux.” Cette rénovation s’intègre parfaitement aux conditions de sécurité strictes propices à la bonne prise en charge des patients atteints de mucoviscidose et/ou greffés. La direction des Travaux et des Services techniques de l’AP-HM a apporté une vigilance
importante dans la mise en œuvre de la rénovation,tout en respectant les conditions d’hygiène propres au service.
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TRAVAUX : FICHE TECHNIQUE

Montant total des travaux :1,6 M € dont 400 000 € pris en charge par l'Association Grégory Lemarchal
Rénovation de 22 lits dont 3 chambres doubles
Création de la salle des familles
Equipements hôteliers et décoration :73 000 € (pris en charge par par l'Association Grégory Lemarchal)
Aménagement des chambres,de la salle des familles et de la salle d'attente
Fauteuils,chaises,tables,luminaires,tableaux,toiles tendues,réfrigérateurs,fours micro-ondes…

Photos :Jean-Yves CADEDDU - AP-HM
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A PROPOS DU SERVICE
L’activité du service de pneumologie,centre de soins de la mucoviscidose (CRCM) et en transplantation pulmonaire adulte est étroitement liée à la coordination de trois centres de compétences régionaux labellisés pour la
prise en charge de patients adultes affectés de :
> mucoviscidose
> hypertensions artérielles pulmonaires sévères
> maladies rares pulmonaires
Le service assure parallèlement la prise en charge de l’insuffisance respiratoire chronique évoluée en donnant un
accès direct à la greffe.C’est l’un des 11 centres nationaux.
Le service participe en effet étroitement à l’activité de greffe pulmonaire du CHU de Marseille (suivi avant et
après la greffe) en étroite collaboration avec l’équipe chirurgicale (Pr PascalTHOMAS) et de réanimation respiratoire (Pr Laurent PAPAZIAN).
Hôpital Nord - Pavillon Mistral,8ème étageA
Chef de service
Pr Martine REYNAUD-GAUBERT - 04 91 96 61 45

A PROPOS DE L’ASSOCIATION GRÉGORY LEMARCHAL
L’Association Grégory Lemarchal est une association nationale à but non lucratif,reconnue d’intérêt général.Elle
a été créée en juin 2007 par la famille de l’artiste Grégory Lemarchal après son décès,à 24 ans,des suites de la
mucoviscidose.
Vainqueur de la StarAcademy en 2004,Grégory s’est battu durant toute sa carrière pour faire oublier dans les
médias sa maladie et exercer son métier d’artiste normalement.Mais peu de temps avant de nous quitter,il avait
clairement exprimé sa volonté de ne plus se taire,de montrer au contraire la dure réalité de la mucoviscidose et
de faire connaître au plus grand nombre le véritable combat que mènent au quotidien et sans répit les personnes qui en sont atteintes.
Depuis sa création,l’Association Grégory Lemarchal oeuvre pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de mucoviscidose et de leur famille.Elle intervient dans les hôpitaux pour optimiser les conditions d’accueil, propose des aides sociales individuelles aux patients les plus démunis,finance d’importants programmes de
recherche (notamment sur la transplantation pulmonaire) et sensibilise au don d’organes pour sauver des vies
lors de nombreuses manifestations et/ou interventions dans les établissements scolaires.
www.association-gregorylemarchal.org
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