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Nous sommes heureux de vous adresser, avec ce courrier, une première lettre d’information. Elle a pour 
vocation de vous tenir informés des différents projets, qui ont pu voir le jour grâce à vous.  
 
Tous sont destinés à améliorer le quotidien des patients hospitalisés, de leurs familles et de leurs 
accompagnants. Sans vous, ces projets n’auraient pu aboutir. Ce premier numéro sera suivi d’autres, au fur 
et à mesure de l’avancée des réalisations. 
 

Les projets qui ont vu le jour grâce à vos dons : 
                                          

 

  
 
 
 

 

La réflexologie à l’hôpital. Depuis presque deux ans, 
l’IMM propose à certains de ses patients des séances de 
réflexologie plantaire et faciale. Elles sont délivrées dans 
nos services par trois réflexologues diplômés, afin d’agir 
sur l’anxiété, le stress et la douleur. Cette expérience 
assez novatrice à l’hôpital est menée en complément de 
la prise en charge chirurgicale et médicale, et les retours 
de nos médecins et des patients sont tous très positifs. 
Des résultats sont notamment obtenus sur la réduction 
de la douleur, du stress avant intervention et des effets 
secondaires des chimiothérapies. Une initiative que nous 
espérons pouvoir pérenniser. 
 

 

Prendre soin de nos soignants. Des salles de repos 
situées à chaque étage d’hospitalisation permettent 
aux équipes, de jour comme de nuit, de se reposer, de 
prendre une collation et de partager avec les autres, le 
temps d’une pause. Cette année, un certain nombre de 
ces salles a pu être réaménagé. Des nouvelles tables, 
des nouvelles chaises, des éléments de cuisine, des 
machines à café ont été installés pour un peu plus de 
confort et de convivialité. Ces lieux de détente sont 
indispensables à l’équilibre et au bien-être de nos 
équipes soignantes, dont la mobilisation reste forte 
après de longs mois de crise sanitaire. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

    
 
 
A l’IMM, nous consacrons peu de budget aux frais de fonctionnement pour la collecte de dons, car nous 
veillons à ce que la quasi-totalité des sommes versées aille aux patients et aux projets que nous portons 
pour le bénéfice de tous. En cette période de crise sanitaire exceptionnelle, votre générosité nous a été 
d’autant plus précieuse. 
 
L’Institut Mutualiste Montsouris est un établissement à but non lucratif et sans dépassement d’honoraires. 
Vos dons sont essentiels pour nous aider à améliorer en permanence la prise en charge de nos patients et  
la qualité de notre accueil.  Merci de votre soutien. 
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Aménagement de la salle d’accueil au sein du bloc. 
C’est dans cette salle que les patients attendent avant leur 
intervention : un moment généralement synonyme de 
stress et d’anxiété. Pour les aider à mieux vivre cette 
attente et à se détendre, l’IMM a procédé à divers 
aménagements : diffusion d’une musique douce et de 
chants d’oiseaux, installation d’une lumière tamisée, 
visuels apaisants sur les murs... Ces améliorations, selon 
nos médecins, auraient un impact positif sur la qualité de 
la prise en charge anesthésique et chirurgicale. 
 

Remplacement d’une partie du matériel dans les 
chambres. C’était devenu une nécessité dans certaines de 
nos 470 chambres. Pour améliorer le confort de nos 
patients hospitalisés et faciliter leur quotidien, de 
nouveaux fauteuils confortables et plus adaptés 
(notamment lors de réhabilitations post-chirurgie) ont été 
installés dans un grand nombre de chambre. De nouvelles 
tables de lit, plus pratiques et plus simples à utiliser, 
remplacent également les équipements anciens. A terme, 
le matériel sera renouvelé dans toutes les chambres. 
 
 

Aménagements des salles d’attente de nos services de 
réanimation. Afin de rendre l’attente des familles un peu 
moins difficile, nous avons amélioré les deux salles d’attente 
de nos services de réanimation. Grâce à l’apport des plantes 
et à la décoration sur les murs, l’atmosphère y est désormais 
plus chaleureuse. L’équipement en sièges plus confortables 
et l’installation de panneaux d’information rendent ces lieux 
plus agréables et vivants : un vrai bénéfice pour les familles 
et les accompagnants de nos patients. 
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