LES P’TITS BOLIDES DU BLOC

Invitation presse – 21 mars

Un transport très spécial pour se rendre au bloc opératoire
Les enfants opérés en ORL et ophtalmologie à l’hôpital Nord se rendent au bloc au volant de leur
voiture électrique

Jeudi 29 mars 2018 à 9h30
Présentation à la presse
RV Salle de direction (Rez-de-chaussée– Bâtiment principal) puis suivi du parcours jusqu’au
bloc central
Hôpital Nord
En présence :
-des équipes soignantes qui ont porté le projet, notamment Valérie BAUMELA, Karine
GARCIA, Katia LOUIS, Claire SCHMIDT
-des Pr Marc LEONE, Pr Pascal THOMAS, Pr Stéphane BERDAH
-de Magali GUERDER, directrice de l’hôpital Nord
-des bénévoles des CUISTOTS DU CŒUR qui ont financé l’achat des 3 voitures
Grâce au soutien des Cuistots du cœur et à la mobilisation des équipes soignantes de l’hôpital
Nord, c’est en voiture électrique que les enfants opérés en chirurgie ORL et ophtalmologique se
rendent désormais au bloc opératoire.
L’idée est venue de l’équipe d’infirmières anesthésistes, d’infirmières de bloc opératoire et de
médecins. Leur objectif était de diminuer le stress de l’enfant et de ses parents lors de leur passage
au bloc opératoire. Un moment anxiogène, qui génère souvent des pleurs ajoutant du stress aux
parents. « Notre projet est né début janvier 2018, après avoir visionné un reportage sur l’hôpital de
Valenciennes qui avait mis en place un système de mini-voitures pour emmener les enfants au bloc
opératoire ».
L’équipe s’est mise à la recherche de sponsors pour financer ce type de transport pour ses plus petits
patients. L’association « Les cuistots du cœur » a accepté avec enthousiasme d’acheter 3 petites
voitures et d’offrir des stickers décoratifs pour baliser le circuit jusqu’à l’entrée du bloc.
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. Et
le 19 mars, les premiers enfants ont pu conduire leur petit bolide jusqu’au bloc sous la supervision
d’un soignant.

« 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 ».
1 037 enfants ont été opérés au bloc opératoire ORL et ophtalmologie en 2017 (86 enfants par mois en moyenne), dont 582
enfants entre 3 et 10 ans, dont 88 % en ambulatoire.

