
Communiqué de presse

La Fondation Gattefossé remet une bourse 2021 
au service de réanimation médicale du GHRMSA

Mardi 23 novembre 2021, Sophie Gattefossé-Moyrand, présidente de la Fondation Gattefossé, 
remet une bourse de 5000 € à l’équipe de réanimation médicale du Groupe Hospitalier de 
la Région de Mulhouse Sud-Alsace (GHRMSA) afin de soutenir une étude clinique portant sur 
l’apport de l’aromathérapie dans la prévention du délirium survenant chez certains patients.

La Fondation Gattefossé soutient des porteurs de projets dans les établissements hospitaliers qui 
souhaitent développer l’aromathérapie clinique en thérapie complémentaire. Cette année, elle décerne 
10 bourses de 5 000€ pour des projets de mise en place de l’aromathérapie dans les établissements de 
santé français.

Cette année, le service de la réanimation médicale du GHRMSA est lauréat de cette bourse. Son équipe, 
dirigée par le Dr Khaldoun Kuteifan, chef de service, cherche à enrichir et développer l'offre de soins au 
bénéfice des patients du GHRMSA.

Le financement, octroyé par la Fondation Gattefossé, permet de cofinancer une étude clinique, appelée 
AROMADELI, destinée à évaluer l'efficacité de l'aromathérapie dans la prévention de la survenue du 
délirium ou syndrome confusionnel chez les patients pris en charge en réanimation médicale. Le delirium 
est un trouble de la conscience associé à des modifications des capacités cognitives et de la perception, 
de survenue rapide, fluctuant, non expliqué par un déficit cognitif pré-existant ou par une sédation 
pharmacologique. Deux tiers des patients pris en charge en réanimation peuvent être concernés.

de gauche à droite : Dr Khaldoun Kuteifan (chef de service), Marie Diesel (chef de projet recherche clinique), Cindy Pirina (Infirmière), AF 
Dureau (Médecin réanimateur), Élise Stantina (Infirmière), Alicia Boué (Infirmière), Isabelle Zamofing (Cadre de santé).



Situé à l’hôpital Emile Muller à Mulhouse, le service de réanimation médicale du GHRMSA a débuté 
cette étude en septembre 2020. L’étude est conduite par un groupe de recherche clinique composé de 
médecins et de soignants formés à l’aromathérapie. Le protocole de recherche prévoit des inclusions de 
patients jusqu’en 2023.

La cérémonie de remise de don s’est déroulée en présence de Mme Corinne Krencker, directrice du 
GHRMSA, qui soutient ce projet très innovant de thérapie complémentaire pour l’amélioration de la prise en 
charge du patient.

L’entreprise familiale lyonnaise Gattefossé, qui agit dans le domaine de la santé et du bien-être depuis 140 

ans, créée sa fondation en 2008 pour rendre hommage à l’un de ses fondateurs René-Maurice Gattefossé, 

pionner de l’aromathérapie moderne qui démontra l’intérêt des huiles essentielles pour soigner les maladies 

infectieuses avec les médecins des hôpitaux lyonnais dans les années 1920.

Aujourd’hui, au cœur de la médecine intégrative, la Fondation Gattefossé s’engage à développer 

l’aromathérapie clinique comme thérapie complémentaire au service du mieux-être des patients. 

La Fondation agit en encourageant la recherche clinique, en favorisant la pratique en milieu hospitalier en 

France ainsi qu’en valorisant les praticiens de l’aromathérapie et leurs expériences cliniques.
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L’étude a été mise en place en septembre 2020. C’est une étude 

randomisée en double aveugle où les traitements sont tirés au sort : 

les patients inclus reçoivent soit un placebo soit le mélange d’huiles 

essentielles. Le traitement se fait par massage de la voûte plantaire deux 

fois par jour, sur plusieurs jours avant le réveil du patient. L’inclusion des 

patients nécessite le consentement des familles qui montrent beaucoup 

d’intérêt pour cette étude. Nous avons inclus une centaine de patients sur 

260 prévus. Nous espérons finir l’étude dans 18 mois.

Explique le Dr Dureau
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