
Communiqué de presse

La Fondation Gattefossé remet une bourse 2021 à l’hôpital 
de la Croix Rousse, premier établissement lyonnais primé.

Vendredi 22 octobre 2021, Sophie Gattefossé Moyrand, présidente de la Fondation 
Gattefossé remet une bourse à l’équipe projet Aromathérapie de l’hôpital de la Croix-
Rousse.
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.

Les Hospices Civils de Lyon et l’hôpital de la Croix-Rousse se sont lancés dans un projet novateur 
afin d’améliorer la prise en charge des patients en cancérologie et d’enrichir les soins de 
support avec l’aromathérapie. Ce projet s’inscrit dans la feuille de route « Pulsations 2023 », 
projet d’établissement pour une médecine humaine et d’excellence, pour chacun, tout au long 
de sa vie.

Dominique Soupart, directrice du groupement hospitalier nord des Hospices Civils de Lyon, 
a donné carte blanche à l’équipe pour développer une approche complémentaire aux 
traitements médicamenteux pour améliorer le mieux-être des patients. 

Depuis cet été, trois protocoles aromatiques ont été mis en place pour les patients hospitalisés 
en cancérologie dans les services d’hépato-gastrologie, ORL ou sur 
la plateforme de chimiothérapie. 
Les équipes médicales et paramédicales proposent des sticks aromatiques à inhaler 
afin d’améliorer le confort et de limiter les effets indésirables de certains traitements 
médicamenteux.

Ce projet vise également à améliorer la qualité de vie au travail des équipes soignantes grâce à 
des protocoles de diffusion dans les salles de soins.

La mise en place de cette aromathérapie est portée par une équipe multidisciplinaire de 
l’hôpital de la Croix-Rousse : Marine Aussedat et Julianne Oddonne, pharmaciennes, Aurore 
Robert-Verd, préparatrice en pharmacie, Virginie Dumont, Georges Halvadjian, Elodie Liandrat et 
Valérie Rondot, Cadres de santé.

de gauche à droite : Delphine Marchaud (Fondation), Aurore Robert-Verd, Julianne Oddonne, Virginie Dumont, Georges Halvadjian, Valérie Rondot, Marine 
Aussedat, Elodie Liandrat et Sophie Gattefossé-Moyrand (Fondation).

https://www.chu-lyon.fr/projet-detablissement-des-hcl


Cette équipe a initié 73 agents hospitaliers à l’aromathérapie et aux protocoles mis en place. En 
novembre, une formation de 2 jours formera 12 référents Aroma en plus de l’équipe projet pour 
le développement futur de cette thérapie complémentaire.

Ce projet a également reçu le 11 octobre 2021 le trophée Santé du Progrès catégorie 
Accompagnement du patient.
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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.

Les Hospices Civils de Lyon, ce sont 13 hôpitaux publics, tous animés par une triple mission : le soin, la 

recherche et l’enseignement. 

Nous formons ensemble une communauté de 24 000 femmes et hommes, soignants et non soignants, 

partageant une seule et même vocation : soigner et prendre soin de chaque patient, quelles que soient sa 

situation et ses pathologies, tout au long de sa vie. 

De la prise en charge et jusqu’au traitement des maladies (des plus bénignes aux plus rares), et en lien avec 

l’ensemble des acteurs de santé du territoire lyonnais, nous plaçons la recherche au cœur de notre approche 

pour répondre aux avancées médicales d’aujourd’hui et anticiper les défis thérapeutiques de demain. 2nd 

CHU de France, nous accompagnons et formons le personnel médical et non médical de demain grâce à 

nos 11 écoles et instituts.
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Notre mission c’est le patient, il est au cœur de nos préoccupations. 
Nous sommes fiers et heureux de recevoir cette bourse de la 
Fondation Gattefossé. Nous allons pouvoir continuer à mettre 
en place les diffuseurs dans les salles de soin. Nous allons aussi 
développer cette aromathérapie dans d’autres services comme 
la gynécologie et la pneumologie pour les patients et les équipes 
soignantes. 
extrait de Virginie Dumont lors de son discours.
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https://www.linkedin.com/showcase/fondation-gattefosse/

