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La Soutenabilité dans les hôpitaux et dans les projets de la couleur pour les services 

hospitaliers, se adapte à une vue plus large de ce qui augmente la qualité de vie, dans un 

programme respectueux de l'environnement. Cette thèse porte sur la documentation et les 

sources bibliographiques de toutes sortes; des descente sur place et les enquêtes dans 

les services d'oncologie, dans le but de tirer des idées de conception à collecter de 

manière systématique. Aucun secondaire était le thème de la communication avec les 

professionnels actifs et intéressés. Vous cherchez les dispositions sur la santé par le 

niveau du droit international pour faire face aux réglementations régionales et comment 

elle est traitée la question de la couleur en eux. Le cadre juridique est sujet nécessaire 

pour répondre à la sécurité de l'environnement, pour les rénovations architecturales, 

ajustements pour la distribution, plutôt que dans les travaux de construction neuve, de la 

rénovation de la couleur. L'approche systématique à la couleur a pris l'approfondissement 

de certains experts des couleurs et de leurs activités. De là, vous pouvez déduire les idées 

de conception, plutôt que des lignes directrices pour un renouvellement chromatique de 

humanisation. Dans la troisième partie, on se identifié les utilisateurs spécifiques des 

services d'oncologie et de leurs besoins, toute activité peut être intégré à une couleur de 

renouvellement pour la rendre plus confortable, gai et adjuvant la journée quotidienne de 

tout patient atteint de cancer. Pour illustrer avec exemple les départements de l'oncologie 

humanisés, ont été examinés et catalogués des cas étude récemment mis en œuvre au 

niveau national et international. Dans la quatrième partie, on a quantifier les actions 

d'humanisation et de l'importance économique et sociale qui est attribuée à ces 

interventions dans les estimations de financement pour l'exercice biennal 2012-14. On a 

tiré des sites de services locaux de santé, des hôpitaux, des instituts de recherche, une 

liste de tous les hôpitaux de la région du Piémont, et on a vérifié dans les quels les 

services d'oncologie ou hôpital de jour d’oncologie ont présents, dans le but d'obtenir une 

cartographie de la même sur le territoire de la Région Piémont. Ils ont été choisis pour 

échantillonner la région, certains services d'oncologie, hôpital de jour,  services de 

diagnostic, grâce à un relief photographique et une analyse descriptive, par contact 

préalable et l'autorisation pour les photographies et recevez les plans des départements, 

complétées par des informations supplémentaires concernant à des cas d’étude 

sélectionnées. On a écrit des «lignes directrices» dans le but de créer des projets de la 

couleur et de confort dans les services/hôpital de jour d’oncologie. Aussi, y compris les 

espaces conjonctif adjacent, considérée comme essentielle pour la procédure 

thérapeutique. Inclus deux cas de projet de la couleur pour un hôpital de jour. 



 

 

 

2014, Daniela Mosso, La cage d'escalier, première hypothèse de projet de la couleur pour le Pavillon 
Fiandesio de l'hôpital SS. Antonio et Biagio à Alessandria, la photographie retravaillés.  

 

 

 

2014, Daniela Mosso, Couloir avec coin salon de attente, la première hypothèse du projet de la couleur pour 
l' Hôpital de jour de oncologie et hématologie au Pavillon Fiandesio de la SS de l'hôpital. Antonio et Biagio à 
Alexandrie, la photographie retravaillés.  

 



 

 

2014, Daniela Mosso, hôpital de jour Chambre, la première hypothèse du projet de la couleur pour 
l'oncologie et hématologie Hôpital de jour au Pavillon Fiandesio de la SS de l'hôpital. Antonio et Biagio à 
Alexandrie, la photographie retravaillés. 
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