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Projets du Centre Hospitalier Annecy Genevois  
soutenus par



FOCUS COVID 
SOUTIEN AU PERSONNEL ET
ORGANISATION DES SOINS 
FACE A LA CRISE SANITAIRE1. aux donateurs particuliers et aux

entreprises locales durant la crise
COVID-19

Projet bien-être soignants

Développer une réflexion participative avec l’ensemble des agents du CHANGE pour définir les besoins
en termes de bien-être. Le budget sera utilisé pour réhabiliter de salles de pause, créer un espace bien-
être bi-site et aménager des espaces de pause extérieurs.

COÛT DU PROJETFINANCÉ GRÂCE  ... 65 000€

Les collaborateurs du CHANGE

PUBLIC CONCERNÉ

...MERCI !
IMPACT
Améliorer les conditions de travails du personnel 
et leur offrir des temps de pause de qualité



Face au caractère soudain de la crise, l'hôpital a du rapidement
s'équiper et acquérir du matériel et des équipements permettant
de prendre en charge l'afflux de patients atteints de la COVID-
19. des respirateurs, en passant par l'achat de débitmètres,
oxymètres ou encore de matelas à décubitus,... des équipements
précieux que ces dons ont permis d'acquérir.

Besoins matériels de première
urgence dans le cadre de la

crise de la Covid-19

COÛT DU PROJET
PUBLIC

CONCERNÉS
Les collaborateurs
du CHANGE et les
patients hospitalisés

298 647€

FINANCÉS GRÂCE À ...

...MERCI !

IMPACT
Un soutien essentiel pour une prise en charge efficace et
maîtrisée des malades de la COVID-19 en équiper les
services qui ont dû être dapatés à l'accueil de ces patients

Malgré des adaptations dans les unités Covid, le nombre de visites est restreint dans les
situations de fin de vie. Au moment du décès, accueil de 2 proches maxi dans la chambre, sans
possibilité de contact et dans un délai court (2h environ). Du fait de la dégradation parfois
brutale de la maladie, du confinement, de l’éloignement, du fait que parfois les proches sont
eux-mêmes malades, sidérés, il n’est pas toujours possible que les proches voient le défunt, et en
tout cas il s’agit d’un nombre très limité de proches.  
Suite à l’interpellation de l’Espace éthique, une proposition a émergé de réaliser une photo du
défunt car « l’absence de photo serait plus préjudiciable que la présence de photo ». Puis suite
à une réunion avec le Directeur Général et le Président de la CME, l'orientation est la suivante :
pas de réalisation systématique mais proposer de faire une photo notamment si la famille ne
peut pas venir au moment du décès.
La définition d'un mode opératoire est en cours de finalisation, avec les conseils du Photo Club
d'Annecy. La mise en œuvre nécessitera l'acquisition de 3 appareils photo et une imprimante 

Une photo pour les défunts
du COVID19

COÛT DU PROJET

PUBLIC CONCERNÉ

FINANCÉ GRÂCE À ...

Proches des défunts de
la COVID-19

2 200€ 

...MERCI !
IMPACT
Répondre à un besoin prégnant des familles endeuillées
face aux contraintes sanitaires strictes.



 Traitement des patients présentant un cancer ORL avec
résection mandibulaire et qui peuvent bénéficier d'une
reconstruction par lambeau libre péroné avec utilisation
de guides de coupe. 
Il s'agit d'environ 5 patients par an sélectionnés selon
leur profil. Cela permettrait une prise en charge
optimale de ces patients tout comme cela est déjà
réalisé par les autres grands centres de cancérologie
ORL Français (Lyon, Nice, IGR...). La technique de
réparation est souvent demandée par nos interlocuteurs
nous confiant des patients. La possibilité d'effectuer des
réparations par lambeaux libres avec une conformation
optimale par guide de coupe illustre le dynamisme de
notre hôpital toujours à la pointe de la technologie  en
santé.

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE ET LA
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

& DES RÉSIDENTS 

Guide de coupe, les
reconstructions

mandibulaires par lambeau
libre de fibula

COÛT DU PROJET

PUBLIC
CONCERNÉ

EN RECHERCHE DE MÉCÈNE 

Traitement des patients
ayant un cancer ORL

avec résection
mandibulaire.

 10 525€ 

2 .
IMPACT
Participer à l'élaboration d'un traitement optimal et de
qualité basée sur une technologie innovante au profit du
cancer ORL.



Projet relatif à la prise en charge d’enfants
souffrant de troubles de l’apprentissage,
avec l’acquisition de matériel pour l’aide au
diagnostic et au dépistage mais également
d’ouvrages pour les enfants eux-mêmes et
leur entourage, qui seraient en « prêt » à
l’hôpital ou à disposition en lecture dans la
salle d’attente. 

Centre de Troubles du Langage et de
l’Apprentissage

COÛT DU PROJET

PUBLIC CONCERNÉ

 1 000€

Projet relatif à la prise en charge d’enfants
souffrant de troubles de l’apprentissage

EN RECHERCHE DE
MÉCÈNE 

Ce projet est très attendu au niveau local et
départemental car il permettra de structurer
une offre de soins insuffisante et de constituer
une véritable antenne de Centre de
Ressources des Troubles du Langage et de
l’Apprentissage sur l’hôpital d’Annecy.

IMPACT

Renouveler le parc de véhicules du SMUR

EN RECHERCHE DE MÉCÈNE 

Les véhicules du Smur parcourent en moyenne 40 000 km/ an dans des conditions d’utilisation
extrêmes. L’équipement du véhicule (matériel médical et aménagement) représente 300 kg de
charge (échographe, appareil de réanimation, défibrillateur etc…). 
Chaque véhicule est aménagé par un prestataire extérieur, spécialisé dans l’aménagement de
véhicules d’urgence. 
Pour garantir une sécurité optimale de la prise en charges des patients, le CHANGE doit être doté
de véhicules fiables sans risque de pannes d’où un renouvellement régulier de notre flotte de
véhicules d’urgence.

FINANCÉ GRÂCE À ...

MERCI !

personnes en situation d'urgence
PUBLIC CONCERNÉ

COÛT DU PROJET 40 000€

IMPACT
La Haute-Savoie recense plus de 829 000 habitants . La Haute-Savoie fait ainsi partie des neuf
départements métropolitains dont la population progresse chaque année de plus de 1 %. 
Face à cette croissance démographique importante, répondre aux enjeux du territoire sur le plan de
la santé passe par l’investissement dans les structures et équipements du Service d’Aide Médicale
d’Urgence (SAMU).



Créer un jardin thérapeutique afin d’organiser des ateliers de stimulation des 5 sens co-animés
par une animatrice, un psychologue et les soignants.

 Afin de :
 - retrouver une activité en extérieur dans le périmètre de l’EHPAD après une longue période de
confinement et peut-être d’autres à venir. Il s’agit d’aménager une zone adaptée aux personnes
âgées leur permettant une activité de jardinage d’agrément et d’aménager un espace paysager
devant la salle d’animation. 
 - faire du lien avec le travail sur la nutrition engagé ce printemps à l’EHPAD : améliorer la cuisine
collective par quelques produits cultivés soi-même : tomates cerises, aromates, fraises, etc.
 - travailler le lien intergénérationnel par la transmission de savoirs avec les plus jeunes.

Le jardin potager des poètes pour l’EHPAD
Baudelaire à Saint Julien-en-Genevois

COÛT DU PROJET 

PUBLIC CONCERNÉ
Les résidents de l'EHPAD Baudelaire 

de Saint-Julien 

6 000 €

EN RECHERCHE DE MÉCÈNE POUR 2021Le jardin devient ainsi un espace social destiné à accueillir des rencontres : des goûters, des
activités de jardinage seront organisées. Un jardin potager pourra servir lors des ateliers de
cuisine thérapeutique. 

l’association les « Bals Musettes »

1-Maintenir les acquis, favoriser l’indépendance et l’autonomie 
 2-Accéder à la créativité
 3-Créer une vie sociale, développer la communication

Objectifs : Répondre aux besoins thérapeutiques, aux attentes des familles, des soignants... Ce
projet est le fruit du cheminement de professionnels dans l’accompagnement quotidien des
résidents avec une volonté permanente : l’amélioration de la qualité de la prise en soins. Le jardin
potager peut être un outil complémentaire pour le mieux-être des résidents et leur prise en charge
pluridisciplinaire.

&
FINANCÉ GRÂCE EN 2020  À
...

MERCI !
IMPACT
Créer un espace individuel et collectif, un lieu
d’inspiration, un espace d’activités physique et
psychique qui permettra de méditer ou de se
retrouver.
Le jardin permet de développer une
communication soignant/soigné autre que celle
lors d’un soin type nursing, aide au repas



PUBLIC CONCERNÉ

la socio-esthétique est une spécialisation de l’esthétique adaptée aux personnes en souffrance.
Par des techniques douces et progressives, par l’écoute et la relation humaine, la socio-
esthétique est une aide pour se reconstruire, au travers de l’image corporelle et du soin de soi.
Les objectifs sont de : retrouver la confiance en soi, réhabiliter son image corporelle, revaloriser
la personne, retrouver du plaisir à s’occuper de soi. Les soins sont adaptés aux problèmes
spécifiques de la personne : visage, mains, pieds, corps, etc. La personne en souffrance trouve
réconfort, bien –être et détente. En partenariat avec CEW (Cosmetic Executive Women)

Soins socio-esthétiques – Soins supports

COÛT DU PROJET 45 000€/an 

Patientes du service médecine et oncologie

FINANCÉ GRÂCE AUX ...

MERCI !

IMPACT
Améliorer la qualité de vie des patientes pendant
et post-traitement

La vocation de l’équipe mobile en soins palliatifs est
d’intervenir auprès de patients souffrant d’une maladie
évolutive ou terminale, dans l’optique de préserver leur
qualité de vie, de soulager leur douleur, d’apaiser leur
souffrance psychologique et celle de leurs proches.
Dans ce cadre, l’équipe mobile en soins palliatifs
assure une mission de conseil, d’évaluation et de
gestion des symptômes, de soutien et
d’accompagnement des patients et des proches, et de
coordination avec les professionnels de santé. Le
travail de Belle Lurette s'inscrit dans ce
fonctionnement, en proposant à la personne malade
de se reconnecter à la vie. Elle n’est pas là pour
divertir mais offre un voyage vers l’essentiel... l’air de
rien. Elle aide à la communication, à la relation avec
les familles des patients et entre tous les acteurs d’un
service. Belle Lurette connaît l'existence de la
souffrance et de la mort mais elle propose d'ouvrir une
porte supplémentaire, inattendue. Elle engage la
relation dans une autre alternative, celle de se
reconnecter avec sa joie intime et profonde. 

Projet Neztoile – Soins supports

COÛT DU PROJET

PUBLIC CONCERNÉ
Les patients souffrants d’une
maladie évolutive ou terminale

9 380€

EN RECHERCHE DE MÉCÈNE POUR 2022

FINANCÉ GRÂCE EN
2020 À ...

MERCI !

Proposer une forme de thérapie non
médicamenteuse par la rencontre du
merveilleux, soulager et accompagner.

IMPACT
DONATEURS
PARTICULIERS &



Les Agitateurs de rêves produisent chaque année le festival Coup de théâtre, un festival
professionnel, qui invite à (re)découvrir les trésors du patrimoine théâtral dans des lieux non
dédiés : cour du Musée-Château d’Annecy, jardin privé, place publique … et hôpital.
Après trois ans de partenariat, le Centre hospitalier Annecy Genevois et les Agitateurs de
rêves souhaitent continuer l’aventure avec L’Avare de Molière, dans une version où les
comédiens connaissent tous les rôles, et où le public choisit la distribution.
La représentation aura lieu dans un espace « commun » de l’hôpital, accessible à tous. Les
patients qui souhaitent se rendre sur place pourront être accompagnés dans leurs
déplacements par des bénévoles formés.

FAVORISER LA DIFFUSION DE
L'ART ET DE LA CULTURE A

L'HOPITAL3 .
Théâtre en gériatrie compagnie Demain dès l’aube 

Chaque semaine, dans les trois structures d’hébergements du CHANGE, les
résidents se mobilisent pour travailler, rire, se dépasser et rendre
l’impossible à nouveau possible. Faire vivre l’envie d’être au contact de
l’autre renouant, avant toute chose, ce contact avec soi-même. La comédie
« un fil à l’EHPAD » inspirée par Georges Feydeau, a été jouée dans sur la
scène de L’Auditorium Seynod, puis dans les 3 EHPAD. Un vidéaste a suivi le
projet et réalisé un DVD qui regroupera un reportage et une captation de
spectacle.

 

Accueillir un festival de théâtre

COÛT DU PROJET
PUBLIC

CONCERNÉ

Patients, usagers et
personnels du
CHANGE

COÛT DU PROJET 8 000€

EN RECHERCHE DE MÉCÈNE POUR 2022

EN RECHERCHE DE MÉCÈNE POUR 2021

IMPACT
Offrir un moment de plaisir et de partage malgré la maladie, maintenir des liens avec la
cité grâce à un festival et à l’implication de bénévoles

IMPACT
Participer à maintenir l’activité et les liens sociaux nécessaires au bien
vieillir des résidents.

PUBLIC
CONCERNÉ

Résidents des EHPAD

2 000€ 



Depuis le 20 avril le photographe Adrien Baratay est accueilli en résidence artistique, en parallèle à
un travail de collectage mené pour la période antérieure à sa venue. Des urgences à l'hémodialyse en
passant par les services du bionettoyage, des services covid créés "de toute pièce" à ceux qui ont dû
fermer ou s'adapter, du médecin réanimateur aux agents de restauration en passant par l'équipe de
direction, des sorties de patients guéris aux réunions de la cellule de crise en passant par l'afflux des
dons alimentaires … l'objectif est de rassembler ce que les personnels ont pris en photos, et de faire
croiser ces regards, avec celui d'un artiste, sur les lieux, les métiers, les (ré) organisations ... Tout ceci
sera conservé "pour l'Histoire". 

Le projet « Petites princesses et petits princes » est
né d’une rencontre avec le comédien Claude
Brozzoni et la photographe Fanchon Bilbille. La
pratique théâtre est riche de potentialité pour les
enfants : mémoire, concentration, ressenti de son
propre corps, gestion de l’angoisse, confiance en
l’autre et en soi, bien-être, langage … Tout ceci
grâce à l’approche d’un artiste n’appartenant pas à
la sphère du soin et au déroulement hors des murs de
l’hôpital. Les enfants répètent dans les locaux de la
compagnie. Une représentation publique se tiendra
au centre culturel La Ferme d’Argonay. 

Faire trace de la crise sanitaire liée au covid  

COÛT DU PROJET 9 433€ 

Valoriser et transmettre cette "matière" à
tous les publics, avec des témoignages et
éléments objectifs d'information, pour
permettre à chacun de prendre du recul
sur les événements. 

IMPACT

FINANCÉ GRÂCE AUX...

...MERCI !

PUBLIC CONCERNÉ
Usagers, consultants, visiteurs et
collaborateurs du CHANGE

Pratique théâtrale en pédopsychiatrie

COÛT DU PROJET

PUBLIC CONCERNÉ
Enfants de 9 à 12 ans suivis en
pédopsychiatrie

6 446€

FINANCÉ GRÂCE À ... 
            

 
 
 

ET AU DISPOSITIF CULTURE ET SANTE

MERCI !

IMPACT
Offrir une alternative aux enfants de la
pédopsychiatrie, leur permettre une échappée belle
qui redonne confiance en soi

DONATEURS PARTICULIERS



LA RECHERCHE4 .

Création d'une base de donnée sur l'infection 
à Helicobacter pylori

EN RECHERCHE DE
MÉCÈNE POUR 2021

Base de Données relatives au diagnostic et au
traitement des infections à Helicobacter pylori.
L’objectif de cette base est de rassembler des
données exhaustives sur la prise en charge du
patient dans sa globalité, du diagnostic à
l’éradication de l’infection à Helicobacter pylori,
dont la principale complication est le cancer de
l’estomac. 15% à 30% de la population serait
touchée par cette bactérie.
Une base de données qui permettra de projet de
recherches sur le diagnostic et le traitement de
l'infection.

PUBLIC CONCERNÉ
Les patients touchés par cette infectino

COÛT DU PROJET
25 686€ dont 10 000€ RESTANT à financer

Améliorer la prise en charge des complications
et anticiper l'évolution de l'infection via une
meilleure connaissance de la pathologie.

IMPACT



La douleur chronique concerne jusqu’à un tiers de la population adulte. Près d’un quart des patients
avec une douleur chronique souffre d’une atteinte neuropathique. Ces douleurs ont un
retentissement psychique important et altèrent la qualité de vie. Cependant, les douleurs
neuropathiques répondent peu aux traitements antalgiques usuels. Les patchs de capsaïcine à
haute concentration sont l’une des rares innovations médicamenteuses récentes pour traiter ce
type de douleurs.
La douleur neuropathique est parfois associée à un trouble de la sensibilité douloureuse (appelé
allodynie). Cette étude vise à évaluer l’efficacité différentielle de la désensibilisation à la
capsaïcine sous forme de patch, selon l’existence ou non de ce trouble de la sensibilité
douloureuse, chez les patients présentant des douleurs neuropathiques périphériques.
Cette étude conduite par le CHANGE, inclura environ 300 patients dans une dizaine de centre de
la douleur en France.

Projet de recherche sur le traitement 
de la douleur neuropathique

COÛT DU PROJET

PUBLIC CONCERNÉ

EN RECHERCHE DE MÉCÈNE
POUR 2021

Les personnes concernées par une douleur
chronique, soit un tiers de la population adulte

131 308 € dont 51 526 € RESTANT à financer

Optimiser la prise en charge des patients
traumatisés graves

EN RECHERCHE DE MÉCÈNE
POUR 2021

Evaluer via une étude clinique l'impact des tests
viscoélastiques. Dispositif médical permettant de
doser rapidement et précisément les paramètres
biologiques impliqués dans les mécanismes de
coagulation.

Valider un traitement innovant face à 
douleur chronique.

IMPACT

PUBLIC CONCERNÉ
Les patients traumatisés graves

COÛT DU PROJET

IMPACT

Pour les patients :
-Réduction du recours à la transfusion massive
-Réduction des complications liées à la transfusion
massive
-Amélioration potentielle du pronostic vital du
patient

Pour la santé publique :
-Permettra l’évolution des recommandations
nationales et internationales de prise en charge des
patients souffrant d’un traumatisme grave
-Contribution à la limitation de l’utilisation des
produits de transfusion, dans un contexte de limitation
des stocks
-Réduction de la mortalité liée au traumatisme sévère

200 000 € dont 60 000 € RESTANT à financer



Projet collaboratif sur l’Arc Alpin (CHUGA, CHANGE,
Chambéry et CHAL) qui vise à accompagner la
recherche sur des protocoles qui ne se focalisent pas
sur les traitement médicamenteux telles que des
initiatives médico-sociale.

Projet recherche Arc Alpin
protocoles non
médicamenteux

PUBLIC
CONCERNÉ
Patients, usagers et
personnels du CHANGE

COÛT DU PROJET 37 500€ 

FONDS D'URGENCE COVID

FINANCÉ GRÂCE AU ...

... MERCI !

IMPACT
Soutenir la recherche d'une maladie
encore inconnue et anticiper le
post-COVID-19

DONATEURS PARTICULIERS 

Projet de recherche DYNHALLUX

Cette étude s’adresse aux personnes souffrant d’Hallux Valgus (déformation de l’articulation du gros
orteil) prise en charge au CHANGE. Son objectif est d’évaluer si un pansement dynamique permanent de
l’articulation durant 11 semaines permet de limiter le recours à la chirurgie, qui est très invalidante et
constitue actuellement le seul traitement curatif de cette pathologie. De plus, les autres bénéfices directs
attendus pour les patients sont une diminution de la douleur et de la gêne ainsi qu’une amélioration de la
qualité de vie. Cette étude permettrait de définir un nouveau mode de prise en charge de l’hallux valgus,
pathologie la plus fréquente de l’avant pied puisqu’elle touche environ 30% de la population

COÛT DU PROJET 77 255 € dont 10 000€ RESTANT à financer

Patients du service orthopédie

PUBLIC CONCERNÉ
FINANCÉ GRÂCE AUX...

... MERCI !

IMPACT
Limiter le recours à la chirurgie, très invalidante pour le
patient.



INNOVATION, FORMATION ET
ÉVOLUTION DES PRATIQUES

Formation par simulation in situ
Appropriation et diffusion des bonnes pratiques par les équipes des professionnels via ; 
- des formations par simulation in situ intégrant précautions standard d’hygiène, bientraitance, hygiène
bucco-dentaire, 
- des actions de formation consolidées par un compagnonnage internalisé (correspondants hygiène et
santé orale, autres correspondants au sein des équipes … à terme constitution de « trinômes » de
correspondants : santé orale - hygiène - bientraitance ou chute ) avec soutien et apport méthodologique
par l’Equipe Mobile d’Hygiène ou d’autres professionnels. 
- Suivi et évaluation réguliers des bénéfices des actions sur les pratiques des professionnels, et suivi
d’indicateurs de la perte d’autonomie (exemple : diminution des infections conduisant à des hospitalisation,
état bucco-dentaire des résidents et infections liées … ) 

EN RECHERCHE DE MÉCÈNE POUR 2021

COÛT DU PROJET 57 000€/an PUBLIC CONCERNÉ
Personnes âgées suivi au sein de

notre établissement

5.
Améliorer la prise en charge des patients par le principe
de formation-action.

IMPACT



Escape Game pédagogique appliqué aux
consultations des troubles d’équilibre

Le Laboratoire de marche, le Stabbi`lab et la plateforme de
prévention des chutes souhaitent utiliser le concept de L’ESCAPE
GAME pédagogique pour transformer les modalités habituelles
d’une consultation des troubles de l’équilibre (et plus
particulièrement le questionnaire long sur les facteurs de chute)
en un parcours ludique avec un concept d’éducation
thérapeutique. 

COÛT DU PROJET
30 000 €

Les séniors dont nos résidents en
EHPAD

PUBLIC
CONCERNÉ

EN RECHERCHE DE MÉCÈNE POUR 2021

IMPACT
Mieux détecter les troubles de
l'équilibre chez les seniors, faire
de la prévention et sensibiliser
ce public via une approche
ludique et active.

Acquisition d’un meuble de rangement universel robotisé et domotisé pour l’appartement
témoin du Stabbi`Lab et la mise en place de tests par les usagers.

Living Lab 

PUBLIC CONCERNÉ
Les séniors

COÛT DU PROJET 1 500 € 

EN RECHERCHE DE MÉCÈNE POUR 2021

IMPACT
Améliorer la prise en charge des seniors dans leur environnement personnel.



Dépistage systématique de la rétinopathie du prématuré par fond d’œil en fonction de l’âge, du terme
de naissance, du poids de naissance. Acquisition d'une caméra rétinienne afin de réaliser les fonds de
l'oeil des prématurés au sein même du CHANGE.

Dépistage de la rétinopathie du prématuré par
caméra rétinienne

COÛT DU PROJET

PUBLIC CONCERNÉ

EN RECHERCHE DE MÉCÈNE POUR 2021

Bébés prématurés du service de néonatalogie

100 000€

IMPACT
Eviter la déstabilisation clinique des enfants transportés vers Chambéry pour réaliser cet examen.

Formation par Simulation en Chirurgie

Mise en place d'un programme permanent de simulation chirurgicale intro corporel 
Acquisition d'un simulateur.

COÛT DU PROJET

IMPACT
Mieux préparer les équipes aux aléas des interventions en les formant en situations réelles
par simulation.

PUBLIC CONCERNÉ
Internes, Assistants, IDE de bloc et IBODE 

80 000 €

EN RECHERCHE DE MÉCÈNE POUR 2021



Responsable des Services Mécénat et Communication du CHANGE
Bérangère Martinel 

bmartinel@ch-annecygenevois.fr
  04 50 63 68 56 -  06 26 51 89 73

 
Contact Administratif et financier

Malaurie Brunet
mbrunet@ch-annecygenevois.fr

  04 50 63 71 76
 

Initiativeschange@ch-annecygenevois.fr 
Adresse : Fonds de dotation Initiatives CHANGE  
1 Avenue de l’hôpital – 74370 Epagny Metz-Tessy

 
Site web

VOS CONTACTS

VOUS AUSSI SOUTENEZ LE
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mailto:mbrunet@ch-annecygenevois.fr
mailto:Initiativeschange@ch-annecygenevois.fr
mailto:Initiativeschange@ch-annecygenevois.fr
https://www.ch-annecygenevois.fr/fr/content/fonds-de-dotation
https://www.ch-annecygenevois.fr/fr/content/fonds-de-dotation

