COMMUNIQUE DE PRESSE
Hôpitaux Civils de
Colmar

Le prix de la Fondation
« Huiles essentielles et innovations cliniques à l’hôpital»
décerné au Centre Hospitalier général Louis Pasteur de Colmar.
Vendredi 17 avril 2015 – Afin d’améliorer les conditions de prise en charge des patients les plus fragiles,
la Fondation Gattefossé récompense chaque année une équipe hospitalière pour son approche
scientifique et clinique de l’utilisation des huiles essentielles comme thérapie complémentaire.
Le prix de la Fondation est remis cette année aux Hôpitaux Civils de Colmar, dont la démarche a
notamment été portée par Madame Catherine Maranzana, infirmière au service d’Oncohématologie. Les Hôpitaux Civils de Colmar ont été sélectionnés par le Comité de Pilotage
Aromathérapie pour avoir initié et mis en place une approche innovante du soin et de
l’accompagnement du patient grâce à l’utilisation des huiles essentielles.
Depuis 2010, le service des soins intensifs d’Oncologie-hématologie de l’hôpital de Colmar utilise
l’aromathérapie dans le cadre de la prise en charge des nausées et des troubles psycho-émotionnels
des patients : troubles du sommeil et anxiété. Des protocoles (par inhalation et effleurage sur peau
saine) ont alors été développés et une fiche de recueil de renseignement est complétée pour chaque
malade, précisant le symptôme initial, le mode d’application, les huiles essentielles utilisées, les résultats
décrits par le patient.
Selon les professionnels de ce service, les patients concernés, souvent à la recherche d’alternatives
non-médicamenteuses, ont témoigné d’une réelle satisfaction : soulagement de leurs maux, mieux-être,
endormissement… et réconfort dans un parcours de prise en charge parfois très dense.
Les résultats obtenus dans ce service ont permis de convaincre médecins et soignants d’autres services
et d’étendre l’utilisation des huiles, selon un plan d’action défini, dans les autres unités du Service
d’Oncologie (Soins Palliatifs, Oncologie-Hématologie), au Centre pour personnes âgées, puis le service
de réanimation médicale.
Afin de développer les prises en charge par aromathérapie et afin de former les personnels, les
Hôpitaux Civils de Colmar ont mis en place un « groupe aroma » constitué de soignants et de médecins
qui veillent à la diffusion des bonnes pratiques. Ces professionnels, formés à l’aromathérapie,
permettent de diffuser l’information, d’assurer un suivi de l’activité et de faire évoluer, le cas échéant
les protocoles.
Le Professeur Robert Anton, président du Comité de Pilotage Aromathérapie de la Fondation a
déclaré : « Ce qui nous a particulièrement séduit dans ces initiatives issues d’une passion raisonnée de

la part d’une infirmière de terrain, c’est qu’elles ont réussi peu à peu à intéresser, à fédérer et à
impliquer différents services de l’hôpital, en accord avec la direction qui a soutenu cette démarche ».

La Fondation Gattefossé remet chaque année le Prix « Huiles essentielles et innovations cliniques à
l’hôpital» à un établissement (hôpital ou EHPAD) sélectionné par le Comité de Pilotage Aromathérapie sur la base d’un ensemble de critères - pour son approche clinique et scientifique des huiles essentielles.
Elle entend ainsi contribuer à la promotion de l’utilisation des huiles essentielles en milieu hospitalier
comme thérapie complémentaire. Elle favorise le partage des savoirs en aromathérapie pour faciliter la
diffusion des connaissances et des pratiques.
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Présentation des Hôpitaux Civils de Colmar
Les Hôpitaux Civils de Colmar (HCC) sont l’Hôpital de référence du territoire sanitaire n°3 de la région
Alsace. Ainsi, les HCC disposent d’un plateau technique complet et performant et assurent un rôle
essentiel dans le développement d’une coopération inter-établissements en réseau.
Les HCC disposent de 1397 lits et places, répartis sur 4 sites :
 L’Hôpital Louis Pasteur :

Services de Médecine, Chirurgie, Psychiatrie Adulte, Service d’Accueil des Urgences et SMUR,
18 salles de blocs opératoires, Plateau technique d’Imagerie, Laboratoires ;



Le Centre de la Mère et de l’Enfant :



Le Centre pour Personnes Âgées :



L’ex-Caserne Rapp :

Maternité, Gynécologie, Service des Urgences « Enfants », Néonatalogie, Chirurgie Pédiatrique ;
Médecine Gérontologique, Soins de Suite et de Réadaptation, Équipe mobile de Gériatrie,
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
Service de Psychiatrie Infanto-juvénile.

Les HCC emploient :
 3 736 personnels soignants, médico-techniques, techniques, logistiques et administratifs
 256 praticiens hospitaliers, 42 assistants et 126 internes.
Avec un budget de 295 millions d’euros, les HCC assurent 57 170 séjours en hospitalisation, 66 075 prises
en charge dans ses services d’urgences et 22 307 interventions chirurgicales.

A propos de la Fondation Gattefossé
La Fondation d’entreprise Gattefossé, créée en 2008, agit dans les domaines du partage des savoirs et
de la solidarité.
 Partage des savoirs en pharmacie galénique
Pour faire progresser les connaissances dans le domaine de la formulation des médicaments, la
Fondation organise chaque année les Journées Galéniques de St-Rémy de Provence, une
manifestation dédiée à la communauté scientifique internationale. Elle met également à la disposition
des étudiants de la faculté de Pharmacie de Vientiane les compétences d’un collaborateur de
Gattefossé expert en pharmacie galénique.
 Partage des savoirs en aromathérapie
La Fondation contribue à promouvoir l’utilisation en milieu hospitalier des huiles essentielles comme
approche complémentaire aux soins allopathiques classiques.
 Solidarité
La Fondation soutient des associations ou des ONG intervenant auprès de personnes défavorisées en
situation d’urgence sociale ou d’exclusion.
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