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Vendredi 18 février 2011, François CALVET et Daniel MACH ont participé à l'inauguration de la
cabine esthétique des services Hématologie et Oncologie du Centre Hospitalier de Perpignan.
Madame Françoise MONTENAY, Présidente Nationale du CEW (Cosmetic Executive Women)
s'est déplacée à Perpignan à cette occasion. Le CEW est une association professionnelle de
réflexion et d'action qui réunit des femmes décisionnaires dans le monde de la beauté. Issue
d'une association américaine, créée en 1954, le CEW s'est développé en France dans 24
hôpitaux, 17 à Paris et région parisienne et 6 en région dont celui de Perpignan.
En 2006, grâce à la volonté de Madame Sylvie MARTIN, le CEW et l'hôpital de Perpignan
signaient une convention de partenariat pour la mise en place d'une journée par semaine de
soins esthétiques gratuits dans le service d'hamatologie. François CALVET et Daniel MACH ont
immédiatement accompagné, par le biais de leur réserve parlementaire, Madame MARTIN
dans cette belle initiative.
A l'ouverture du nouvel hôpital, la direction du centre hospitalier a décidé de mettre à
disposition des patients un local pour la cabine de soins esthétiques.
Les esthéticiennes sont des professionnelles diplômées d'Etat. Les soins sont prodigués soit
au chevet des malades, soit en cabine de soins, mais sont toujours gratuits pour le patient et
réalisés après l'accord du personnel soignant de l'hôpital.
Les produits utilisés sont fournis gratuitement par les industriels de la cosmétique et rendus
anonymes.
Depuis l'ouverture de la cabine de soins esthétiques, certains patients acceptent après leur
traitement de chimiothérapie de reculer leur départ afin de recevoir leur soin dans cet espace
de douceur qui leur est réservé.
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