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Remise officielle du chèque dédié à l’achat  d’un nébuliseur 

ultrasonique par les Lions Clubs 
Beaulieu-Villefranche :  
Mr Henri FICUCIELLO, Président 

Mr Jean-Paul CAPUTO 

Beaulieu – Beausoleil -Villefranche – St Jean Cap Ferrat : 
Mme Chantal KIRCHER, Présidente 

Mme Josée CIPRIANI 

Mme France GERMAINE 

Cap Ferrat Nations : 
Mr Pierre-Marie FONTANEAU, Président  représenté par : 

Mr Gérald BELLARD 

Mr  Pierre-Michel MOTTET 

Mr Jean-Paul ARMANINI 

 

 

 

Mr Georges DESMOTS, Directeur Général, a eu le plaisir d’accueillir les membres des 3  Lions Clubs qui 

ont choisi de soutenir l’EHPAD Public de Villefranche-sur-Mer,  en finançant les 1 527 €                            

nécessaires pour l’achat d’un nébuliseur ultrasonique. 

Il a pu ainsi leur exprimer ses remerciements pour ce geste généreux en indiquant que ce matériel va 

permettre d’améliorer considérablement la  prise en soins des résidents atteints d’affections des voies 

respiratoires ainsi que des personnes  âgées en fin de vie. 

La nébulisation permet d’administrer de manière plus confortable les doses de médicaments prescrites et 

assure une hydratation des voies aériennes supérieures, ceci quel que soit l’état clinique du patient. Le 

nébuliseur ultrasonique utilise en effet le système de vibration pour transformer une solution en aérosol. Ce 

type de matériel allie hygiène et sécurité à la fois pour le patient et les soignants. 

Ce soutien financier a fait l’objet d’une remise officielle le 28 février 2019  en présence des élus et 

membres du Conseil d’Administration(*) de l’EHPAD , ainsi que des professionnels intervenant auprès des 

résidents (médecins, personnel d’encadrement, soignants). 

(*) Les élus présents : Mme Catherine BARRAJA, Adjointe au Maire Déléguée aux affaires sociales, à la petite enfance et aux 

personnes âgées, représentant Mr  Le Pr C. TROJANI, Maire de Villefranche/Mer, Président, Mme Gisèle AMEDEO, Conseillère 

municipale de Villefranche-sur-Mer, Mme Catherine LEGROS, Adjointe au Maire représentant Mr Roger ROUX, Conseiller 

Régional Maire de Beaulieu/Mer, Vice-Président, Mme Martine VAGNETTI, adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales, 

représentant Mr Jean-François DIETERICH, Maire de St Jean Cap Ferrat, Conseiller Métropolitain, Mme Corinne ALLARI-

CHERI, Directrice du  CCAS de St Jean-Cap Ferrat. 


