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Pièces Jaunes 2011
Du 5 janvier au 12 février
Le CHU de Nîmes SE MOBILISE POUR LES PIECES JAUNES

L’implication des Centres Hospitaliers pour les pièces jaunes joue une part importante dans la collecte des
dons. Celle‐ci permet une médiatisation large auprès de tous les publics hospitaliers sensibilisés à
l’amélioration de la qualité de vie des enfants hospitalisés et attentifs aux traditionnelles tirelires toujours plus
visibles.

Cette année encore, le CHU de Nîmes se mobilise pour les pièces jaunes et met en place une communication au
sein de son établissement pour accompagner la collecte 2011.

Grâce à la présence de tirelires, d’affiches, l’établissement met en valeur la
collecte de dons.

Depuis 2001, la collecte de pièces jaunes à permis au CHU de Nîmes d’aider au financement de 15 projets
améliorant la vie des enfants hospitalisés en récompense de l’implication des services des Urgences,
d’Anesthésie et de Pédiatrie, soit un montant subventionné de 70 986 € en 6 ans. Avec notamment en 2010
l’acquisition de pompes d’analgésie contrôlée pour lutter contre la douleur des enfants, ou encore
l’optimisation de la sécurité de prise en charge des enfants en salle de surveillance post‐interventionnelle.
Cette année le CHU de Nîmes a déposé 3 dossiers qui aideront les enfants hospitalisés : Opération BB‐BOX en
néonatalogie, achat complémentaire de pompes analgésiques pour les enfants hospitalisés et la création d'une
médiathèque en pédiatrie.
A travers la participation et/ou faire un don au profit des enfants hospitalisés et de leurs parents des
personnels, des visiteurs, des patients, le CHU de Nîmes témoigne de leur engagement pour rendre l’hôpital
plus facile à vivre pour tous.

