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L’endoscopie bronchique est un examen permettant le 
diagnostic de maladies pulmonaires et/ou bronchiques. 

Cet examen consiste à introduire, par le nez ou la bouche, 
un long appareil flexible appelé bronchoscope. Cet 
appareil permet de visualiser les voies respiratoires et 
est majoritairement utilisé dans le cadre de la découverte 
ou le suivi de cancer. La réalisation de cet examen est 
souvent source d’anxiété et de stress pour les patients. 
 
L’équipe de pneumologie et d’endoscopie bronchique 
souhaite limiter ces moments de stress, faciliter la 
réalisation et la tolérance des gestes lors de ces examens.

Ainsi, l’équipe souhaite acquérir un dispositif permettant 
aux patients de se projeter visuellement dans un 
environnement apaisant tout en écoutant de la musique 
relaxante. L’objectif est de détourner l’attention des 
patients et dans certains cas de réduire le recours à 
l’anesthésie générale et au bloc opératoire.

 
         Les bénéficiaires : 

1 800 patients par an 
60% des patients relèvent de 

la cancérologie 

 Localisation : 
Service de Pneumologie

Hôpital Bretonneau

 Coût total du projet : 
 15 000 €

L’équipe 

Pr Sylvain Marchand Adam - Chef de service
Pr Patrice Diot - Professeur des Universités – Praticien Hospitalier
Elise Lamoureux - Cadre de santé
Pr Laurent Plantier - Professeur des Universités – Praticien Hospitalier
Dr Julie Mankikian  -  Adjointe au chef de pôle – Praticien hospitalier 
Dr Delphine Carmier - Praticien hospitalier 
Dr Thomas Flament - Praticien hospitalier 
Dr Pascal Magro - Praticien hospitalier
Dr Eric Pichon - Praticien hospitalier 
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FONDS DE DOTATION DU CHRU DE TOURS

Merci de compléter ce bulletin et de l’accompagner de votre don par chèque 
à l’ordre du Fonds de dotation du CHRU de Tours à : 
Fonds de dotation du CHRU de Tours - CHRU de Tours - 2 Bd Tonnellé - 
37044 Tours Cedex 9 
Plus d’informations : www.fondsdedotation-chru-tours.fr ou au 02.47.47.36.39

Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement du projet, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet d’intérêt général 
développé par le Fonds de dotation du CHRU de Tours. Si le projet est finalement abandonné par le CHRU, le Conseil d’administration 
pourra réaffecter les fonds collectés à un projet ayant un objectif similaire.
Les dons déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière sont collectés au nom et pour le compte du CHRU de Tours.
Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.82% des dons 
collectés sont affectés aux missions sociales et 18% permettent d’assurer la gestion financière et comptable et le développement du Fonds 
de dotation du CHRU de Tours.

    Je souhaite que mon don reste anonyme. 

 Je souhaite figurer dans la liste des dona-
teurs du fonds de dotation ou dédier ce don à 
la personne de mon choix.

► Nom, Prénom de la personne de votre choix 

(ce nom apparaîtra sur la liste des donateurs) :
....................................................................

10 €  

20 €

50 €

100 €

200 €

Autre ........................................€

► BULLETIN DE SOUTIEN ◄
Je soutiens financièrement le projet « Apaisement et diversion en endoscopie bronchique » 
en faisant un don de :

 Particulier, je suis soumis à l’IR : je  
bénéficie d’une réduction d’impôt à hauteur 
de 66% du montant de mon don.

Exemple : un don de 50 € vous revient en réalité à 17 €.

Raison sociale : ...............................................

Nom : ...............................................................

Prénom : ..........................................................

Téléphone : .....................................................

Email : ..............................................................

Adresse : ..........................................................

Code postal : ................................................... 

Ville : ................................................................
 Oui, je souhaite recevoir des informations sur le Fonds de dotation du CHRU de Tours.

 Non, je ne souhaite pas recevoir d’informations sur le Fonds de dotation du CHRU de Tours.

 DATE       SIGNATURE

 Entreprise, je sous soumise à l’IS : je  
bénéficie d’une réduction d’impôt à hauteur 
de 60% du montant de mon don.
Exemple : un don de 1 000 € vous revient en réalité à 400 €.

 ►  Quels sont vos avantages?

 ►  Coordonnées  ►  Confidentialité


