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ÉCOSSE

Dernière ligne 
droite pour les 
indépendantistes P.8

www.20minutes.fr Mercredi 17 septembre 2014 N° 2713

HIGH-TECH

« 20 Minutes » 
a testé pour vous 
l’iPhone 6 Plus P.11

Le Premier ministre 
à l’Assemblée, le 16 septembre.

CINÉMA

Les belles filles 
et les malfrats de 
« Sin City » reprennent 
vie en 3D P.18 D
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Sur le fil
Manuel Valls, qui veut garder le cap dans ses 
réformes, a obtenu une courte majorité à l’Assemblée 
après son discours de politique générale. P.6

RUGBY

Bernard Laporte 
prend du recul 
cette saison P.22
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SANTÉ

Les huiles 
essentielles entrent 
à l’hôpital P.3
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SOCIAL
Les notaires sur le pavé
Les notaires marseillais vont 
manifester jeudi devant la 
préfecture des Bouches-du-
Rhône à l’appel du conseil 
supérieur du notariat pour 
protester contre le projet 
de réforme des professions 
réglementées 
du gouvernement.
Une délégation de notaires 
sera reçue vers 15 h.

SOCIÉTÉ
Une carte de secours 
pour les plus fragiles
Le Samu social de la ville 
lancera vendredi une « carte 
de secours » qui sera 
distribuée aux « personnes 
fragilisées ». Ce document 
comportera sur le recto un 
logo distinctif, et sur le verso 
« toutes les informations 
indispensables sur l’état de 
santé » du propriétaire de la 
carte.

secondes20

La Maison du don de Marseille Répu-
blique (2e) de l’Établissement français 
du sang Alpes Méditerranée (EFS) veut 
augmenter sa notoriété auprès des 
Marseillais. Jusqu’au 13 décembre, 
elle multiplie les opérations de com-
munication : street marketing, pré-
sence sur les réseaux sociaux, concert 

et marche en faveur du don du 
sang, etc. Fin août, déjà plus de 5 300 
donneurs se sont présentés rue de la 
République. Ouvert en janvier 2013, le 
lieu a accueilli plus de 11 000 donneurs 
de sang, dont 3 000 nouvelles per-
sonnes. Cette année, l’équipe veut 
doubler son activité hebdomadaire en 

passant de 100 à 200 dons, soit un ob-
jectif annuel 10 000 dons. L’année der-
nière, 198 000 dons ont été réalisés en 
régions Paca et Corse. Chaque année, 
200 000 personnes malades bénéfi-
cient de ces dons. W 

*28, rue de la République (2e). Lundi au ven-
dredi de 9 h à 17 h 30 et le samedi de 10 h à 17 h. 

SOLIDARITÉ

L’EFS veut davantage de donneurs à Marseille

Mickaël Penverne

D epuis quelques mois, la cli-
nique Bonneveine expéri-
mente la diffusion d’huiles 

essentielles dansses couloirs et ses 
chambres. L’objectif est de masquer 
ce qu’on appelle l’odeur de l’hôpital, 
composée notamment d’effluves de 
produits stérilisants et d’entretien. 
L’expérience se déroule pour l’instant 
dans le service de chimiothérapie où 
les patients se plaignaient régulière-
ment des mauvaises odeurs. La cli-
nique a fait appel à une jeune entre-
prise de la région, Aroma Prêts Partez 
(APP), pour installer des diffuseurs 
dans chaque chambre. La société a 

créé trois « menus » d’huiles essen-
tielles qui sont diffusés alternative-
ment dans l’ensemble du service : 
bergamote-basilic, lavande-myrte-
orange douce et lavande-ravintsara. 

Noëmie Xueref, la fondatrice d’APP, 
n’a pas choisi ces plantes par hasard 
mais en fonction de leurs « proprié-
tés ». « Le basilic est utile contre les 
nausées. On se sert de la lavande pour 

apaiser et calmer, et de la bergamote 
pour la bonne humeur », assure la 
jeune femme. « Attention, nous ne 
sommes pas sur un acte soignant mais 
sur l’amélioration de la prise en 
charge de nos patients », temporise 
aussitôt la direction de l’établisse-
ment. Quoi qu’il en soit, l’initiative 
semble avoir conquis ces derniers. 
« Avant, ça sentait le médicament. 
Maintenant, ça sent le tilleul, le thym, 
témoigne Brigitte. Du coup, c’est une 
autre atmosphère, c’est plus agréable, 
ça rend l’hôpital moins triste ». Le 
personnel non plus ne s’en plaint pas. 
Solange, la responsable de service, en 
sourit : « Le service sent bon. C’est 
toujours mieux que l’inverse ». W 

INNOVATION La clinique Bonneveine expérimente de nouveaux arômes

Les huiles essentielles 
contre l’odeur de l’hôpital

« Avant, ça sentait
le médicament. 
Maintenant, ça sent 
le tilleul, le thym... » 

Brigitte, une patiente
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Les diffuseurs de senteurs sont installés au bord du lit de chaque patient.

SNCM

L’avenir encore 
en discussion
La direction, les actionnaires et les 
syndicats de la SNCM se sont réunis 
mardi à la préfecture des Bouches-du-
Rhône, autour du médiateur nommé 
par le gouvernement, Gilles Bédier, 
pour évoquer l’avenir de la compagnie. 
L’Etat et l’actionnaire principal, Trans-
dev, sont favorables à un redresse-
ment judiciaire de la société, qui doit 
rembourser plus de 200 millions d’eu-
ros d’aides publiques. De leur côté, les 
syndicats des salariés espèrent trou-
ver un repreneur « fiable » avant le 
31 octobre. W 

LE CHIFFRE

90
C’est le pourcentage de vols 

d’Air France annulés ce 
mardi à l’aéroport Marseille-
Provence en raison d’une 

grève des pilotes de la 
compagnie qui devrait se 
poursuivre ce mercredi.

Source : aéroport Marseille-Provence


