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Madame la Présidente des Motards de Vecoux, 

Mesdames, Messieurs, les Présidents des motards des différents 

Moto clubs,  

Mesdames, Messieurs les motards de Vecoux, 

Mesdames et Messieurs les Maires des communes ayant 

accueillis les motards,  

Monsieur le Président de la Ligue contre le cancer, 

Madame la Présidente de la CME, 

Docteurs, Mesdames Messieurs, 

 

Tout d’abord, je tiens à vous présenter les excuses de Monsieur 

Mathieu ROCHER, Directeur par intérim du Centre Hospitalier de 

Remiremont qui, au regard des missions qui lui incombent au 

titre de ses fonctions de Directeur de plusieurs établissements, 

ne peut se joindre à nous. 
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Vous m’avez invitée le samedi 15 mai à la Mairie de VECOUX 

pour m’informer du fruit de votre action collective et du 

montant de la subvention que vous souhaitiez attribuer au 

Centre Hospitalier de Remiremont et plus particulièrement aux 

patients atteints du cancer dont nous nous attachons à 

améliorer, de façon constante, leur prise en charge.  

 

Aujourd’hui, c’est à notre tour de vous convier dans nos locaux 

afin de vous témoigner toute notre reconnaissance. En effet, 

grâce à votre mobilisation, vous permettez d’apporter des soins 

de confort à des patients qui ont des traitements difficiles à 

supporter. Les contraintes budgétaires auxquelles nous devons 

faire face, nous obligent à limiter, malgré nous, les dépenses 

dites « de confort » pour se consacrer plus particulièrement aux 

dépenses « de soins ». Soyez donc convaincus que votre soutien 

apporte « un vrai plus » à nos patients.  

Je vais me permettre, en quelques mots, de vous décrire les 

prises en charge cancérologiques au sein de notre 

établissement. 
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Le Centre Hospitalier de Remiremont est autorisé à réaliser la 

chirurgie carcinologique  pour les pathologies mammaires, 

digestives et urologiques. 

 

Il prend en charge les cancers digestifs, pulmonaires, 

urologiques, hématologiques, gynécologiques, du sein… mais 

également les chimiothérapies. 

 

L’hospitalisation de patients atteints de pathologies cancéreuses 

peut avoir lieu dans des services différents : hôpital de jour 

principalement pour les chimiothérapies, secteur 

d’hospitalisation classique pour les traitements plus longs ou 

l’accompagnement en fin de vie. 

 

Dans ces divers secteurs, il est important :  

 D’offrir à chaque patient la possibilité d’être pris en charge en 

fauteuil ou en lit, en fonction de ses besoins et de ses 

souhaits, et d’essayer de lui apporter le plus de confort 

possible,  
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 De préserver l’estime de soi et l’intégrité physique et 

corporelle, de favoriser l’acceptation du traitement grâce à 

l’utilisation de casques, de gants et de chaussons réfrigérés. 

Ces casques, gants et  chaussons refroidis au congélateur 

permettent la réduction des afflux sanguins au niveau de la 

tête, des pieds et des mains.  

Les molécules perfusées lors de la chimiothérapie sont 

moins nombreuses à affecter les cellules présentes au 

niveau des cheveux,  des ongles et des pieds,  limitant ainsi 

leur chute. 

 

Depuis trois années maintenant, vous vous inscrivez 

parfaitement, au travers de votre soutien, dans le 

programme d’amélioration constante des prises en charge 

des patients cancéreux.  

 

En effet,  

 

En 2013, la collecte des motards de VECOUX a permis de 

bénéficier d’une subvention de 4 742 € ayant contribué à l’achat 

de pompes à morphine et de matelas anti escarres. 
 



 

Manifestation de remise de chèque de,  
l’Association Les Motards de Vecoux  

(Opération une rose un espoir)  
Discours Hélène MARION 

 

 

 
Centre Hospitalier de Remiremont 

 1, Rue Georges Lang – BP 30161– 88200 REMIREMONT 
 Téléphone : 03.29.23.41.02 – Télécopieur : 03.29.23.40.60   -  Courriel : direction@ch-remiremont.fr 

22/10/2014 Page5/7 
 

En 2014, votre contribution a été axée, grâce à une subvention 

de 3 850 €,  sur l’achat de fauteuils et de casques réfrigérés.  

En 2015, la collecte « Une Rose, un espoir » a permis d’affecter au 

Centre Hospitalier de Remiremont une subvention de  3 922 €.  

 

Cette somme, que vous nous accordez généreusement, a permis 

de financer plusieurs matériels qui sont complémentaires à ceux 

réalisés au titre des années passées. Nous sommes donc dans la 

continuité. En effet, il s’agit : 

 

 De chaussons réfrigérants qui viennent en complément des 

casques et gants réfrigérés achetés en 2014 et qui  permettent 

de limiter les effets secondaires de la chimiothérapie 

 

 De couvertures chauffantes qui permettent de soulager du 

froid les personnes en fin de vie. En effet, certains patients ne 

peuvent plus se mobiliser ou se mobilisent peu et ont donc 

très souvent froids. Ces couvertures chauffantes permettent 

donc un confort supplémentaire pour ces patients fragiles. 
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 De 2 assises massantes qui viennent compléter les fauteuils 

achetés en 2014 et permettent de limiter les douleurs liées à 

l’immobilisation durant le traitement 

 

 De 2 tables de nuit réfrigérées qui permettent aux familles 

d’apporter et de maintenir au frais des aliments.    

 

Ces achats, effectués sur plusieurs années, sont destinés au 

service de médecine ambulatoire mais aussi aux services de 

médecine accueillant des patients pour des traitements longs ou 

en fin de vie. Ils améliorent considérablement le confort et le 

bien-être des patients. 

Au nom de l’ensemble de la communauté hospitalière, je vous 

réitère une nouvelle fois mes plus vifs remerciements d’avoir 

passé de longues heures à vendre des roses à la fois à des points 

fixes mais aussi en allant faire du porte à porte avec, pour seul 

objectif, de récolter des fonds destinés à nos patients.  

Votre soutien depuis maintenant 3 ans, ainsi que celui de la 

Ligue contre le Cancer, est important pour nous. Il témoigne 

d’une relation de confiance et va bien au-delà d’un partenariat 

purement financier. 
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Sachez dans tous les cas que les motards de VECOUX ainsi que 

ceux des autres moto-clubs qui participent à l’opération « une 

rose un espoir » sont reconnus, de plus en plus reconnus, non 

seulement par la communauté hospitalière romarimontaine 

mais aussi par les Français. 

Les chiffres que vous m’avez présentés le 15 mai dernier à la fois 

localement et nationalement le prouvent. 

Encore une fois merci, encore une fois félicitations pour votre 

dévouement et votre mobilisation. J’espère que nous aurons 

encore la chance et le plaisir de vous organiser une petite 

manifestation dans le cadre de  l’opération 2016 « une rose un 

espoir ». 

 

 Hélène MARION 

 Adjointe au Directeur 

 

  

 


