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Lyon le 10 mars 2016

UN CONCERT CONTRE LA DOULEUR
Théâtre du Chatelet | Paris, mardi 29 mars 2016 | 20 heures
L’association Hôpital 2000 pour vaincre la douleur organise une soirée
musicale le mardi 29 mars 2016 à 20 heures en faveur de la lutte contre
la douleur à l’hôpital.
Ce concert fait la part belle au répertoire espagnol et aux couleurs
andalouses, et propose un voyage musical riche et dépaysant dans les
univers de Bach, Ravel, Gershwin et Michel Legrand…
Ce programme sera interprété par la mezzo-soprano Sophie Pondjiclis,
l'alto Jasmine Roy, le violoncelliste Guillaume Martigné, le flûtiste Jean-Christophe Sampson et la
pianiste Sabine Vatin.
Ces artistes se mobilisent pour faire progresser la lutte contre la douleur : les recettes de ce
concert seront reversées à l’assocation Hôpital 2000 afin de financer des pompes à morphine PCA
pour le département anesthésie-réanimation de l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière de Paris. Ces
pompes à morphine permettent aux patients de contrôler eux-mêmes leur traitement antidouleur.
Seront présents à cette soirée Monsieur Serge Morel, directeur général de l’Hôpital de la Pitié
Salpêtrière, ainsi que le Professeur Olivier Langeron, du département anesthésie réanimation de ce
même établissement hospitalier.
Soulager la douleur est une des missions essentielles de l’hôpital. Dans un contexte budgétaire tendu, les
hôpitaux publics manquent aujourd’hui de moyens pour répondre aux besoins croissants en matière de
traitement et de soulagement de la douleur, en postopératoire ou pour des patients atteint de maladies
neurologiques, chroniques ou de longue durée comme le cancer.
Depuis 1999, l'Association Hôpital 2000, fondée par le sénateur Lucien Neuwirth, a financé plus de
1100 pompes à morphine PCA, des neurostimulateurs et des échographes portables.
Martine Jambon, secrétaire générale de l’association Hôpital 2000 : « Agir contre la douleur permet de
mieux guérir ou de mieux vivre avec la maladie, avec dignité et en relation avec le monde ».
Cette soirée est organisée en partenariat avec le Théâtre du Chatelet, sous la coordination de Madame
Sabine Vatin.
Pour assister au concert « Les artistes se mobilisent contre la douleur »
Mardi 29 Mars 2016 à 20h : Grand Foyer du Théâtre du Chatelet, 1 place du Châtelet, Paris 75001
Entrée tarif unique : 30 €
L’achat des billets se fait en ligne sur :

https://www.weezevent.com/les-artistes-se-mobilisent-contre-la-douleur-2
Merci de confirmer votre présence par email : concertchatelet.hopital2000@gmail.com
Contact Châtelet - Sabine Vatin 01 40 28 28 54
Contact Association Hôpital 2000 : 06 72 71 47 22 / email : hopital.2000@free.fr

martine.jambon@hopital2000.org
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