
Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions qui visent 
à améliorer l’accueil et la prise en charge des patients et 
de leurs familles : intervention d’une socio-esthéticienne, 
proposition d’accompagnement psychologique aux patients 
qui en expriment le besoin, premiers aménagements du 
service avec l’exposition de photographies...

 CONTEXTE

L’ART DANS LE SERVICE 
PNEUMOLOGIE

NOTRE PROJET

Ensemble, transformons notre 
espace en un lieu unique

NOS BESOINS

L’Art participe au processus de 
soin, favorise le bien-être des 
patients, de leurs familles, des 
équipes soignantes et renforce leurs 
relations.

Sensibilisé et conscient de l’impact positif 
de l’Art sur la Santé, le Centre Hospitalier 
Alpes Léman (à Contamine sur Arve) 
souhaite décorer de manière artistique 
son service Pneumologie. 

Les artistes peintres qui interviendront 
sont des professionnels formés et 
qualifiés par la Fondation Paint a Smile, 
une organisation non gouvernementale à 
but non lucratif, basée à Genève. 

11 400 €

Un œil sur le service Pneumologie du CHAL
 Une équipe pluridisciplinaire de 40 professionnels

 1 400 patients pris en charge annuellement

 Une activité dense : 60% oncologie et 40% traitement des 
maladies fonctionnelles (asthme, pneumopathie infectieuse...)

ÉTABLISSEMENT
PORTEUR DU PROJET

RÉFÉRENT

Cédric Sarreboubée
Cadre de santé du service Pneumologie 
du CHAL

PARTENAIRE



Grâce à votre générosité, nous irons plus loin
en faisant appel à des artistes pour décorer les 
espaces du service Pneumologie autour d’une 
thématique proche de notre territoire : Nature 
et Montagnes.

La création de cet environnement réconfortant et 
chaleureux : 

• S’inscrit dans une démarche globale de soins
• Influence positivement l’état psychologique des 

patients notamment avec une diminution de l’état 
d’anxiété

• Permet d’accueillir les familles dans de meilleures 
conditions et d’embellir le lieu de travail des 
professionnels

• Favorise l’ouverture aux autres
• Facilite les échanges et l’expression de certaines 

souffrances

L’Art et la Santé sont ici intimement liés puisque nous 
permettons la rencontre entre les artistes, qui peignent 
au cœur d’un service ouvert, et les usagers du service.

Le service de pneumologie accueille des patients de 
cancérologie et de soins palliatifs. Embellir l’environnement 
du service c’est améliorer les conditions d’hospitalisation et 
la qualité de l’accueil de nos patients et de leurs proches. 
L’Art a une dimension apaisante que nous souhaitons 
valoriser. Les agents du service profiteront également 
de cette sérénité. Les bénéfices de cette démarche sont 
multiples. Nous comptons sur la générosité de toutes et tous 
pour initier cette oeuvre.
Cédric Sarreboubée, Cadre de santé du service 
Pneumologie du Centre Hospitalier Alpes Léman

Nous avons besoin de vous ! Par votre 
générosité, nous donnons de la couleur au 
service et participons au bien-être des usagers.

Votre générosité est essentielle.

CONTACT

Emma PEZZANI - Responsable du Développement
04 50 82 33 40      epezzani@sirho.org
06 22 38 82 67

Centre Hospitalier Alpes-Léman
558 route de Findrol
74130 Contamine sur Arve
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