L’HOPITAL LEON BERARD
UN ETABLISSEMENT A DIMENSION TECHNIQUE,
MAIS DANS LEQUEL LA DIMENSION HUMANITAIRE, HUMAINE ET SOCIALE
DEMEURE TOUJOURS FORTEMENT PRESENTE

1.

DES DONS A CARACTERE HUMANITAIRE


A l’occasion d’opérations de renouvellement d’équipement hospitalier
(après rénovation de Montclair, par exemple), plutôt que d’avoir à
éliminer des équipements anciens, mais toujours en état de marche,
l’Hôpital Léon Bérard a entièrement financé l’acheminement de conteneurs
d’équipements dans le cadre d’opérations à caractère humanitaire :














104 lits en bon état (remplacés par des lits électriques
télécommandés) : 2 conteneurs, soit 120 m3 au total, ont été
acheminés fin 1998 en direction de deux hôpitaux vietnamiens d’HoChi-Minh-Ville / Saïgon : l’Hôpital Nhi Dong 2 Grall et l’Hôpital
gratuit An Binh (dit Hôpital des Pauvres) ;
même opération (1 conteneur) réalisée en 2000 en direction de
l’Hôpital Nhi Dong 2 Grall (40 lits) ;
envoi en 2002 de deux conteneurs de 140 m3 au total, de différents
matériels et mobiliers hospitaliers (dont 48 lits) à l’Hôpital
Nianankoro Fomba de la ville de Segou au Mali ;
envoi en 2007 d’un automate de biochimie remplacé par un
automate plus performant à Bamako au Mali (via la Fondation
Mérieux) : c’est le Directeur lui-même qui avait acheminé cet
équipement à Lyon par un aller-retour en voiture un samedi matin ;
envoi en 2008 d’un conteneur de 6 tonnes de matériels hospitaliers
(dont 23 lits) vers un Centre de Santé Intégré et une Maternité situés à
Abalak au Nord du Niger. Cette opération a été conçue en partenariat
avec une ONG et les autorités nigériennes du district d’Abalak ;
envoi courant 2012 d’un nouveau conteneur (dont 30 lits) vers les
Départements d’Abalak et de Tchintabaraden au Niger en lien avec la
même ONG et les autorités du pays.

Ces opérations (dons d’équipements) ont été entièrement financées par
l’Hôpital Léon Bérard et ont été réalisées en lien avec des ONG, dont les
représentants se sont assurés sur place qu’ils étaient bien arrivés à
destination. Soit l’AAAG / Association des Anciens et Amis de l’Hôpital
Grall pour le Vietnam ; l’Association Leïla Fodill pour le Mali ; l’Association
Khoumaïssa pour le Niger.

2.

DES ACTIONS DE FORMATION PRISES EN CHARGE A TITRE GRACIEUX




3.

Accueil entre 2000 et 2003 de trois stagiaires allemandes (Institut de
Formation aux Carrières Sociales et de Santé de Neubrandenburg en
Allemagne), gracieusement logées et nourries sur place.

PRISES EN CHARGE TOUJOURS A TITRE PUREMENT GRACIEUX DE
PRESTATIONS DELIVREES AUX PATIENTS A FAIBLE NIVEAU DE RESSOURCES








4.

Entre 1995 et 1999, l’Hôpital Léon Bérard a reçu pour des périodes de
formation (Service des Brûlés notamment) n’excédant pas 4 ou 5 mois,
5 stagiaires paramédicaux de l’Hôpital Nhi Dong 2 Grall de Saïgon au
Vietnam : hébergement à titre gracieux et versement par l’Hôpital Léon
Bérard d’une bourse de 500 euros mensuels (acheminement aérien financé
par l’AAAG). Il s’agissait des premiers personnels paramédicaux vietnamiens
à quitter le Vietnam pour venir se former en France depuis 1954.

L’Hôpital Léon Bérard, en lien avec l’Association France-Mauritanie, a pris
en charge la totalité du séjour d’hospitalisation d’une jeune ressortissante
mauritanienne gravement brûlée, dans le Service de Réhabilitation des
Brûlés en 1998.
De même, en 2008, hébergement à titre gracieux de la mère d’un jeune
adolescent brûlé à Tamanrasset puis transféré dans le Service de
Réhabilitation des Brûlés pour une longue période d’hospitalisation de
plusieurs mois.
Prises en charge de billets de train, de vêtements, etc. pour des patients sans
ressources à l’occasion de leur séjour et de leur sortie, sur la base de
rapports de l’Assistante Sociale.
Mise à disposition possible à titre gracieux de chambres d’accompagnants
pour des parents de patients hospitalisés à faible niveau de ressources.

MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS A VISEE DE REINSERTION SOCIALE,
FAMILIALE ET PROFESSIONNELLE A DESTINATION DES PATIENTS, ET CE EN
L’ABSENCE DE FINANCEMENT SPECIFIQUE




Création d’un « Appartement d’autonomie » entièrement domotisé
permettant aux patient et à leur famille de tester des mises en situation
d’autonomie en amont du retour à domicile, et de découvrir dans ce même
temps des solutions domotiques.
Préparation de la sortie du patient en amont de la sortie par des visites au
domicile assurées par les Ergothérapeutes et les patients concernés / VAD.

