Nominoë lance sa première campagne d’affichage
Parce que nous sommes tous concernés par la santé, Nominoë lance une
campagne d’affichage du 17 au 31 décembre 2018 invitant le plus grand
nombre à soutenir les patients du CHU de Rennes.
« En soutenant Nominoë, j’améliore la vie des patients du
CHU de Rennes. Comme Anne, rejoignez-nous sur fondsnominoë.fr ». Avec ce message, Nominoë espère une large
mobilisation des particuliers ou entrepreneurs, tous invités à
faire un don, selon leurs possibilités, à Nominoë-CHU de
Rennes.
La campagne d’affichage, réalisée avec le soutien de l’agence
rennaise Live, sera visible à partir du 17 décembre sur les
panneaux mis à disposition, gracieusement, par Rennes et
Rennes Métropole.

Soutenir des projets utiles pour les patients
Depuis son lancement en 2014, Nominoë, trait d’union entre les bretons et le CHU de Rennes, a
financé 5 projets : une maison des parents pour accueillir les familles d’enfants hospitalisés, une
biobanque pour comprendre les déterminants de nombreuses maladies et élaborer les traitements
spécifiques à chaque patient, des dispositifs de relaxation pour l’unité de soins palliatifs, des
tablettes communicantes pour les patients de la maternité et d’hématologie adulte, des décors et
vidéos adaptés pour apaiser les jeunes enfants contraints de passer des examens d’imagerie. Pour
l’avenir, Nominoë entend poursuivre son action en finançant des projets innovants pour améliorer le
diagnostic et le confort de vie des patients et de leur famille.
Pour savoir plus : http://www.fonds-nominoe.fr/

Le CHU de Rennes : prendre soin de tous, mais surtout de chacun
Le CHU de Rennes est le plus important centre hospitalier de Bretagne. Il reçoit près de 500 000
personnes par an venant de Bretagne et au-delà. Chaque jour, son personnel met tout en œuvre
pour soigner et sauver des vies.
Quelle que soit sa pathologie, tout patient trouvera, dans l’un des 50 services de médecine, de
chirurgie, de biologie et d’imagerie, les compétences, spécialités, équipements et professionnels lui
garantissant le parcours de soin dont il a vraiment besoin !
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