SOUTENEZ L’IMM
DEVENEZ DONATEUR

Participer aux projets de
l’IMM pour améliorer l’accueil
des patients et le quotidien des
personnes hospitalisées.

Projet 1
RENOUVELER LES ÉQUIPEMENTS DANS UNE PARTIE DES
470 CHAMBRES D’HOSPITALISATION
Les équipes soignantes ont fait un point sur le matériel des 470 chambres d’hospitalisation qui
aurait besoin d’être renouvelé rapidement. Dans les chambres, une partie des fauteuils qui jouent
un rôle important dans la récupération des patients après chirurgie, ainsi que certaines tables de lit
médicales anciennes doivent être changées.

Projet 2
AMÉNAGER LA SALLE D’ATTENTE AVANT L’ENTRÉE AU
BLOC OPÉRATOIRE
Améliorer l’accueil dans la salle située devant le bloc dans laquelle attendent les patients avant
leur intervention en installant des enceintes pour diffuser de la musique douce, en changeant la
lumière, pour une lumière tamisée, en installant des visuels apaisants sur les murs. Objectif : aider
les patients à mieux vivre cette attente et à être plus détendus, ce qui, selon les médecins, a un
impact positif sur l’anesthésie.

Dr. Olivier Untereiner témoigne
“ L’accueil et le confort de nos patients à leur arrivée au bloc opératoire doivent être considérés
comme un soin à part entière. Leur passage dans cet environnement est une expérience stressante
et anxiogène pour la plupart des personnes. Diminuer ce stress et optimiser leur confort permet
d’améliorer leur vécu et facilite l’ensemble de la prise en charge anesthésique, mais aussi
chirurgicale.” – Médecin anesthésiste Dr. Olivier Untereiner.
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Projet 3
SOUTENIR LA RÉFLEXOLOGIE, UN MIEUX-ÊTRE POUR LES PATIENTS
Depuis plusieurs mois, l’Institut Mutualiste Montsouris propose à certains patients des séances de
réflexologie pendant leur hospitalisation dans le but de réduire l’anxiété, le stress et la douleur.

Nos médecins témoignent
“ Nous avons réalisé une évaluation de l’action des réflexologues pour nos patients opérés soit d’une
résection pulmonaire majeure, soit d’une chirurgie de déformation de la paroi thoracique, qui est assez
douloureuse. Unanimement, les patients constatent un réel bénéfice à ces deux séances, qui ont lieu
avant et après l’intervention. ” – Docteur Agathe Seguin, chirurgien thoracique.
“ Nous adressons certains patients pris en charge pour des douleurs chroniques. Celles-ci sont souvent
accompagnées de troubles du sommeil, d’anxiété, et d’une faible qualité de vie. L’accompagnement par
la réflexologie est très bénéfique sur ces différents troubles et permet une aide supplémentaire dans la
prise en charge globale. ” – Docteur Elizabeth Bossard, Médecin anesthésiste de l’équipe douleur.

Nos patients témoignent
“ Prise en charge pour un cancer du côlon, j’ai pu bénéficier de séances de réflexologie. Ces séances
me permettent de mieux supporter les effets secondaires de la chimiothérapie. Elles participent à un
bien-être général et c’est formidable de pouvoir en bénéficier au sein de l’hôpital. ” – Marion.
“ J’ai eu ma première séance de réfléxologie ce jour : auriculaire, faciale et plantaire. En sortant je me
sentais tellement calme que j’ai dû m’asseoir quelques minutes. Rentrée à la maison je ne ressentais
pas de fatigue, mes douleurs étaient moins fortes ou avaient disparu. Je tenais à vous remercier de
m’avoir offert ce moment de pause dans la douleur qui m’enveloppe sans cesse. ” – Catherine.
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Projet 4
AMÉLIORER LA DÉCORATION DES CHAMBRES D’HOSPITALISATION
Sur les murs situés face aux lits des patients, installer un tableau représentant des paysages
permettant de s’évader : belles campagnes, montagnes, mers… cette demande émane à la fois des
patients et des professionnels soignants. Objectif : améliorer le quotidien de nos patients hospitalisés
dans les 470 chambres.

Projet 5
AMÉLIORER LA DÉCORATION DES SALLES D’ATTENTE
DE RÉANIMATION
Une décoration chaleureuse et des aménagements apportant plus de confort dans les salles
d’attente de nos services de réanimation devraient permettre de rendre l’attente des familles un peu
moins difficile. Décoration sur les murs, panneaux d’information, sièges plus confortables devraient
rendre ces deux salles plus agréables.

Projet 6
PRENDRE SOIN DE NOS SOIGNANTS
Créer un espace détente dans un lieu calme pour les soignants afin qu’ils puissent se poser lors
d’une pause dans la journée (ou la nuit) pour s’allonger, fermer les yeux quelques minutes, s’asseoir
sur un fauteuil massant… un lieu qui leur permettrait de récupérer de l’énergie avant de retourner
auprès des patients. Le besoin de ce lieu au sein de l’hôpital a été souvent évoqué au cours des
derniers mois par le personnel fortement mobilisé depuis le début de la pandémie Covid.
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POURQUOI SOUTENIR L’IMM?
Pour aider nos patients à mieux vivre leur hospitalisation. Les projets ont tous été étudiés et
proposés par les équipes soignantes (médecins, infirmiers, aides-soignants, kinés etc.). Les frais
de fonctionnement liés au mécénat à l’IMM sont minimes, presque l’intégralité de votre don sera
consacré au projet que vous aurez choisi.

Avantages fiscaux pour les particuliers
66% des sommes versées sont déductibles (dans la limite de 20% du revenu imposable annuel Code Général des Impôts, article 200)
Vous recevrez un reçu fiscal de l’IMM-FDM (Fonds de Dotation Montsouris) que vous pourrez joindre
à votre déclaration de revenus.
100€ - Réduction d’impôts – Coût réel : 34€
50€ - Réduction d’impôts – Coût réel : 17€

Sur notre site internet 100% sécurisé, simple et rapide : imm.fr
Par chèque
À l’ordre du Fonds de Dotation Montsouris (FDM) 42 Bd Jourdan 75014 Paris

Par virement bancaire
IBAN du FDM (Fonds de Dotation Montsouris)
IBAN : FR76 1882 9754 1607 6904 4164 012
BIC : CMBRFR 2BCME
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Un reçu fiscal vous sera directement adressé à l’adresse que vous aurez indiquée

CONTACT
LAURENCE BOURGINE
Directrice de la communication et du mécénat
laurence.bourgine@imm.fr
01 56 61 63 56 / 06 09 34 85 94
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