Halte au cancer. Gros projets en pédiatrie
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En radiothérapie, le plafond virtuel est apprécié des patients.
Pas facile d'organiser une inauguration dans un service de radiothérapie ouvert de 6 h 30
à 23 h, qui reçoit entre 120 et 130 patients par jour ! Mais les invités de l'association Halte
au cancer ont pu se glisser dans les locaux du bâtiment 3 de l'hôpital Morvan, où, depuis
2013, plusieurs réalisations sont venues améliorer le quotidien des patients et des
personnels. Le parrain de l'association, le navigateur Gildas Morvan, était présent.

Plafonds virtuels
À la suite du décès de son épouse, Marcel Gouardos a voulu faire quelque chose pour les
patients. « La priorité pour moi, en 2013, a été de rénover l'espace famille, puis les
sanitaires, en 2015. Ensuite, de nouveaux projets sont apparus », rappelle Marcel

Gouardos, qui organise tous les ans une soirée musicale à l'Avel Vor de Plougastel. La
prochaine aura lieu le dimanche 19 novembre. Hier, la visite de fin de travaux est passée
par la salle de radiothérapie où un plafond virtuel de neuf modules a été posé, puis par la
salle du scanner de simulation où un plafond virtuel plus petit de quatre modules a été
installé. En février dernier, un aquarium virtuel a été accroché dans une salle d'attente. Et
des travaux d'embellissement ont été réalisés en novembre dans le hall d'accueil.
L'entreprise a travaillé durant la nuit, lorsqu'il n'y avait pas de patients.

« De bons retours »
« Nous avons de bons retours sur la présence des plafonds virtuels. Un patient, qui devait
porter un casque pour un traitement, m'a dit qu'il avait trouvé très relaxant de pouvoir
apercevoir ce ciel bleu et ces fleurs », explique le Pr Olivier Pradier, chef du service de
radiothérapie. Le prochain projet d'Halte au cancer est en pédiatrie, dans le bâtiment 5 de
l'hôpital Morvan. « On s'engage à financer 15.000 € de travaux pour aménager la salle où
les médecins peuvent recevoir les parents, plus 20.000 € pour aménager aussi le parcours
de l'enfant qui va subir une IRM ». Prochaines actions d'Halte au cancer : dimanche,
marches et courses avec La Plougastel et, du 23 mai au 6 juin, les 1.000 km à pied de
Goulven Ellégoet à Landerneau.
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