En voiture vers le bloc opératoire !
Grâce à l’association 1, 2, 3 Soleil, comme cela est le cas depuis mars 2018 pour les enfants
opérés au bloc central de l’Hôpital Nord, Les enfants opérés en chirurgie ambulatoire
orthopédique, en chirurgie ambulatoire uro-digestive et pris en charge au bloc pour des
pansements de brûlés ou soins dentaires à l’hôpital Nord se rendront désormais au bloc
pédiatrique du pavillon Méditerranée en voiture électrique.
Mercredi 12 décembre 2018 à 14h30 - salle de réunion de la Direction, rez-de-chaussée du
pavillon Mistral - Hôpital Nord

Grâce au soutien de l’association 1,2,3 Soleil, c’est en voiture électrique que les enfants
opérés à l’hôpital Nord en chirurgie ambulatoire orthopédique et chirurgie ambulatoire
uro-digestive ou pris en charge pour des pansements de brûlés ou soins dentaires se
rendront désormais au bloc opératoire pédiatrique du pavillon Méditerranée.
L’idée est venue de l’équipe d’infirmières anesthésistes, d’infirmières de bloc opératoire
et de médecins de l’hôpital Nord, soucieuse d’offrir au quotidien non seulement des soins
de qualité, mais aussi un accueil personnalisé et bienveillant.
Objectif : diminuer le stress de l’enfant et de ses parents lors du passage au bloc
opératoire. Un moment anxiogène, qui génère souvent des pleurs ajoutant du stress aux
parents. 60% des enfants sont anxieux avant une intervention chirurgicale. La séparation
parentale est la première étape anxiogène.
L’équipe s’est ainsi mise à la recherche de sponsors pour financer ce type de transport pour
ses plus petits patients. L’association 1,2,3 Soleil présidée par Madame Catherine FANER
a accepté avec enthousiasme d’acheter 1 petite voiture et d’offrir des stickers pour baliser
le circuit jusqu’à l’entrée du bloc pédiatrique.
Tout s’est mis en place en un temps record : administratifs, soignants, médecins,
chirurgiens, équipes techniques, fournisseur, bénévoles se sont mobilisés pour que ce
projet devienne réalité.
« En dédramatisant l’environnement du bloc opératoire, en mettant une touche gaie et
ludique dans cet univers plutôt froid, l’enfant entre au bloc confiant et les soins que l’on va
lui prodiguer n’en sont que mieux perçus. Les parents, voyant leur enfant en pleine confiance,
sans pleurs et sans crainte se sentent rassurés ».

Cette présentation se déroulera en
présence :
- des équipes soignantes qui ont porté le projet, notamment Karine FIGUIERE, Virginie
PEREZ, Hélène MAZET, Isabelle RUISI (infirmières de bloc et infirmières anesthésistes),
- des Professeurs Marc LEONE , Chef du service d’anesthésie et de réanimation, responsable
du Centre d’Investigation Clinique Nord, Coordonnateur du Centre de gestion des blocs,
Pascal THOMAS, Chef du service de chirurgie thoracique, transplantations pulmonaires,
Président du Centre de gestion des blocs, Stéphane BERDAH, Chef de service de chirurgie
générale et digestive, Président de la CME locale,
- de Mesdames Dominique NOURRIS, Cadre Supérieure de santé IBODE et de Stéphanie
MERLY ALPA, Cadre Supérieure de santé IADE, de Valérie AUGUIER, Frédérique NAVAS et
Frédérique LOUBET, Cadres de santé,
- de Magali GUERDER, Directrice de l’hôpital Nord,
de Catherine FANER, Présidente de l’association 1,2,3 Soleil, et des bénévoles de
l’association qui ont financé l’achat de la voiture électrique, ainsi que les stickers qui vont
être apposés au sein du bloc pour le circuit automobile.

