COMMUNIQUE DE PRESSE
Au Pôle de Santé du Pays de Matisse,
les enfants peuvent se rendre sur leur lieu de soins
en voiture électrique.
Juin 2018
Subir un examen médical ou une intervention chirurgicale peut être une source de stress et
d’angoisse pour un patient, d’autant plus chez les enfants.
C’est donc avec plaisir que le Pôle du Santé du Pays de Matisse vous annonce qu’il a reçu un don de
3 voiturettes électriques pour enfants de la part de M. Bernard DUFOUR, entrepreneur retraité.
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Ce forum

Moyen de transport ludique, les enfants peuvent se rendre sur les lieux de leur examen ou de leur
intervention en conduisant eux-mêmes leur véhicule (ou en se laissant conduire par le brancardier).
Ces voiturettes sont un moyen simple et efficace pour apaiser et rassurer les enfants avant leur
examen médical ou leur intervention.
A bord de ces petits bolides, les petits patients participent activement à leur propre prise en charge
en liant le jeu et le soin.
Dans le cadre du partenariat public-privé, les 3 voiturettes seront réparties de la façon suivante :
- 1 voiturette à la Clinique des Hêtres pour transporter les enfants en chirurgie
- 1 voiturette aux Urgences du Centre Hospitalier pour transporter les enfants vers leur lieu
d’examen
- 1 voiturette au cabinet de radiologie pour transporter les enfants vers le scanner, l’IRM….
Les modèles de ces voiturettes sont les suivants :
- 1 Ferrari
- 1 Mini cooper
- 1 range rover

Afin de pouvoir photographier ces voiturettes,
de rencontrer le donateur et les équipes,
nous avons le plaisir de vous inviter ce mardi 3 juillet à 11h00
dans le hall du Pôle de Santé.
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