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INSTITUT ARNAULT TZANCK
Améliorer la qualité de séjour et favoriser le bien être des patients



Introduction

AMELIORER LA QUALITE DE SEJOUR
& FAVORISER LE BIEN ETRE DES PATIENTS

Sur cet axe les 2 projets de l’institut ARNAULT TZANCK consistent à améliorer la
qualité de séjour et favoriser le bien être des patients par l’équipement de l’institut :

> En chariots ZEN

> En tablettes tactiles



Introduction

Les projets stratégiques sont proposés par l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA
TRANSFUSION DE L’INSTITUT ARNAULT TZANCK (ESPIC) et par les 2 établissements du
GROUPE ARNAULT TZANCK dans les Alpes Maritimes.



Structure partenaire du projet



Structure partenaire du projet

Acteur majeur de l’hospitalisation privée en région SUD, l’INSTITUT ARNAULT
TZANCK est composé d’associations à but non lucratif et d’établissements privés.
Les 2 sites situés dans les Alpes Maritimes offre une capacité d’accueil de + de
1.400 lits répartis sur + de 25 centres de santé.

Médico chirurgical, médico social, hémodialyse, urgences, radiologie, écographie,
kinésithérapie, balnéothérapie, imagerie nucléaire, analyses médicales,
consultations, technico administratif, social, médecine, chirurgie, soins de suite,
réadaptation, cancérologie, scanner, IRM, cabinet médical, auto dialyse, résidence
de retraite, biologie médicale, anatomie, soins à domicile, cytologie pathologiques …



Améliorer la qualité de séjour et favoriser le bien être des patients



Le projet consiste à offrir aux patients un instant de détente par la mise à disposition
gracieuse de tablettes tactiles (accès à des applications ludiques) et/ou de chariot zen.

LE CHARIOT ZEN LES TABLETTES TACTILES

Améliorer la qualité de séjour et favoriser le bien être des patients



LE CHARIOT ZEN
Afin de proposer aux patients un instant de
détente et de bien être, l’INSTITUT ARNAULT
TZANCK souhaite développer le nombre et la
composition des chariots ZEN déjà existants

LES ELEMENTS PERTURBATEURS DU REPOS DES PATIENTS
Les éléments perturbateurs du repos des patients sont les bruits environnants, les
odeurs (produits médicamenteux, urines) et l’éclairage (souvent puissant et agressif).

LA COMPOSITION DU CHARIOT ZEN
➢ Une chaine hifi
➢ Un pack CD de musiques douces et relaxantes inspiré des musiques des SPA
➢ Un diffuseur d’huiles essentielles
➢ Un diffuseur de lumière

#1  Les chariots ZEN



LES TABLETTES TACTILES
Afin d’améliorer la qualité de séjour des patients
et leur bien être, l’INSTITUT ARNAULT TZANCK
souhaite faire l’acquisition de tablettes tactiles
afin de les prêter aux patients lors de leurs
séjours dans l’un de nos établissements.

OBJECTIFS
Ces tablettes tactiles permettraient d’améliorer la qualité des séjours des patients en
proposant notamment l’accès à des contenus multimédias et des applications ludiques,
éducatifs et intuitifs en lien avec la promotion de la santé favorisant la relaxation en
amont des examens souvent lourds et source de stress pour les patients.

#2 Les tablettes tactiles



Pourquoi soutenir les projets ? 

1. PARTICIPER A L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE SEJOUR DES PATIENTS

2. FAVORISER LE BIEN ETRE DES PATIENTS

3. EXPERIMENTER VOS SOLUTIONS ET PRODUITS EN CONDITIONS HOSPITALIERRES

4. FAIRE VALOIR L’EXCELLENCE ET LA SECUIRITE / FAIBILITE DE VOS PRODUITS
PUISQUE UTILISES DANS UN CONTEXTE HOSPITALIER DE RENOM



Pourquoi soutenir les projets ? 

5. BENEFICIER DE CONTRE PARTIES EN NATURE
> Visibilité sur les supports du projet
> Visibilité sur les supports des structures portant le projet
> Visibilité sur les supports de la Fondation Sophia Antipolis
> Membre du collège des Mécènes de la Fondation Sophia Antipolis

6. RENFORCER / PARTAGER DES VALEURS
Excellence – Humanisme – Innovation – Performance – Ouverture - Co efficience
Solidarité – Améliorer la qualité de séjour des patients et leur bien être …

7. DEFISCALISER VOTRE INVESTISSEMENT
Votre apport vous permettra au titre de mécénat de défiscaliser 60% de votre don
dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaire



Comment soutenir les projets ? 

APPORT DE PRODUITS
Apport de produits pour participer à l’amélioration de la qualité
des séjours et du bien être des patients :

➢ AUDIO CD - Chaines hifi – Casques
Abonnements / plateforme musicale en ligne

➢ OLFACTIF Diffuseurs d’huiles essentielles - Huiles essentielles
➢ LUMIERE Diffuseurs de lumière

APPORT FINANCIER
Apport financier pour participer au financement d’équipements
de l’institut en chariots zen et/ou en tablettes tactiles.
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