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Une relation thérapeutique qui se tisse….



Le projet: 3 objectifsLe projet: 3 objectifs

11-- satisfaire à une prise en charge satisfaire à une prise en charge 
individualisée du malade par un individualisée du malade par un unun accueil accueil 
adapté adapté 

à la rigueur de la spécialité d’à la rigueur de la spécialité d’
immunoimmuno--allergologieallergologie
à ses répercutions dans la vie personnelle à ses répercutions dans la vie personnelle 
des patients compte tenu de la chronicité des des patients compte tenu de la chronicité des 
pathologies pathologies 



11erer objectifobjectif

Création d’un livret d'accueil Création d’un livret d'accueil 
Mettre en place un système de répondeurMettre en place un système de répondeur
orientera les malades pendant les heures de orientera les malades pendant les heures de 
fermeturefermeture
Adapter les hospitalisations à la vie Adapter les hospitalisations à la vie 
personnelle et professionnelle des patients.personnelle et professionnelle des patients.
La consultation d’La consultation d’immunoimmuno--allergologieallergologie : un : un 
lieu de rencontre privilégiée avec le médecin lieu de rencontre privilégiée avec le médecin 
et l'infirmièreet l'infirmière



Le projet : 3 objectifsLe projet : 3 objectifs

22-- parfaire l’accueil du patient par un parfaire l’accueil du patient par un 
personnel qui maintient son niveau personnel qui maintient son niveau 
d'expérimentation. d'expérimentation. 

deux spécialitésdeux spécialités

niveau de formation en correspondance à niveau de formation en correspondance à 
leurs évolutions respectives leurs évolutions respectives 



22èmeème objectifobjectif
GERDA + séminaire ( juin)GERDA + séminaire ( juin)
façon informelle: étroite collaboration avec les façon informelle: étroite collaboration avec les 
médecins = formation clinique au jour le jour.médecins = formation clinique au jour le jour.

formation des médecins et des infirmières à formation des médecins et des infirmières à 
l'utilisation d'un défibrillateur semil'utilisation d'un défibrillateur semi--automatiqueautomatique
formation aux gestes d'urgence vitaleformation aux gestes d'urgence vitale

projet de réalisation d'un film intitulé « les tests projet de réalisation d'un film intitulé « les tests 
cutanés »  cutanés »  



Le projet: 3 objectifsLe projet: 3 objectifs

3 3 -- permettre une évolution de notre permettre une évolution de notre 
structure en conformité visstructure en conformité vis--àà--vis de la vis de la 
prise en charge globale des patients au prise en charge globale des patients au 
sein du centre hospitalier. sein du centre hospitalier. 



33èmeème objectifobjectif

visite de conformité de l'Agence Régionale visite de conformité de l'Agence Régionale 
d'Hospitalisation (octobre ): engager d'Hospitalisation (octobre ): engager 
une réflexion et des réparations une réflexion et des réparations 
mise en place d'un nouveau logiciel mise en place d'un nouveau logiciel 
institutionnel de prescriptions des institutionnel de prescriptions des 
médicaments et de certains soins (OPIUM médicaments et de certains soins (OPIUM 
/ D/ D--PLAN): travail d'élaboration PLAN): travail d'élaboration 



Un avenir à construireUn avenir à construire

2008 ?2008 ?
Partager un projet d’avenirPartager un projet d’avenir



« Et je vous dis que la vie est réellement 
obscurité,

Sauf là où il y a élan,
Et tout élan est aveugle sauf là où il y a savoir,

Et tout savoir est vain sauf là où il y travail,
Et tout travail est vide sauf là où il y a amour.

Et qu’est-ce que travailler avec amour ?
C’est mettre en toute chose que vous façonnez

Un souffle de votre 
esprit. »

Khalil Gibran
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