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Invitation presse
Le lundi 1er avril 2019

Au bloc opératoire en décapotable
Les petits patients du CHU de La Réunion peuvent se rendre au bloc opératoire en
voiture décapotable. Une initiative rendue possible grâce aux partenariats établis avec
la Sodiparc, la Sémittel et l’association la Table Ronde.
Depuis ces deux dernières années des projets de voiturettes électriques à destination des
petits patients se sont développés dans de nombreux hôpitaux. Suite aux retours positifs
quant à la prise en charge du jeune patient devant subir une intervention chirurgicale ou
médicale et l’intérêt de la démarche pour l’usager et les soignants, le CHU a souhaité
s’engager à son tour dans un projet d’acquisition d’un parc de voiturettes électriques pour
ses établissements du nord et du sud.
L’enfant se rend de façon ludique au bloc, il est moins stressé, de même les parents sont
plus confiants et les personnels ressentent déjà des effets bénéfiques : moins de pleurs,
moins de cris... Les véhicules ont été livrés dans le service de chirurgie ambulatoire sur les
sites nord et sud ainsi qu’en chirurgie infantile sur le site sud. 5 véhicules radiocommandés
sont à la disposition des enfants, dont l’état de santé permet un déplacement motorisé de la
chambre au bloc.

Nous avons le plaisir de vous convier
Le vendredi 5 avril 2019, à 10h00
A une visite des services concernés en présence des partenaires.
Ces visites se feront de façon simultanée au nord et au sud
à l’Unité de Chirurgie Ambulatoire de Saint-Denis – 2 véhicules
à l’Unité de Chirurgie Ambulatoire et en Chirurgie Infantile
sur le site de Saint-Pierre – 3 véhicules.
Comptant sur votre présence.

Contact presse :
Frédérique BOYER – Responsable de la communication - CHU de La Réunion
06 92 67 65 44 - frederique.boyer@chu-reunion.fr
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Une prise en charge plus sereine pour tous
Afin d’améliorer la prise en charge des plus jeunes dans les Unités de
Chirurgie Ambulatoire et en chirurgie infantile, le CHU de La Réunion s’est doté
d’un parc de 5 véhicules électriques.
Lorsque les enfants arrivent sur place et sont pris en charge par les équipes
soignantes, ils sont subitement confrontés à une situation extraordinaire et
inquiétante générant du stress pour le patient et ses parents.
Afin d’atténuer cette anxiété préopératoire, les enfants subissent bien souvent des
traitements médicamenteux, une pratique qui nécessite un temps d’action, une
coordination entre services et blocs opératoires et expose à des risques d’effets
secondaires.
Le facteur bien être du projet.
L’enfant qui va au bloc, troublé, pleure, crie, ne veut pas quitter ses parents. « C’est
un vrai déchirement » disent les soignants. En s’appuyant sur des outils ludiques les
professionnels parviennent à apaiser les petits patients et leur famille.
Grâce à la mini-voiture, l'enfant reprend son autonomie. Le détachement avec les
parents devient plus facile, dans un moment difficile pour tous.
Quels bénéfices pour les services ?
La mise en place des voiturettes électriques permet, effectivement, aux enfants et
aux parents d’évoluer dans un cadre moins anxiogène, mais aussi d’améliorer les
conditions de prise en charge pour les équipes soignantes. Ces dernières
apprécieront la valorisation de leur travail grâce à la mise en place d’un accueil et
d’une prise en charge plus sereine pour les familles.
Ces voiturettes électriques divertissent les enfants pour leur faire transitoirement
oublier qu’ils sont à l’hôpital et ainsi limiter, voire éviter l’administration des
médicaments contre l’anxiété pour permettre une Réhabilitation Anticipée Après
Chirurgie et un retour à domicile plus précoce.
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Présentation des partenaires
Ce projet d’acquisition de voiturettes électriques a été rendu possible grâce à la générosité
de partenaires locaux que nous tenons à remercier.

∎ La SODIPARC

Créée en octobre 1990, la Société Anonyme d’Economie Mixte SODIPARC intervient
dans le cadre de relations contractuelles conclues d'une part avec la CINOR pour la
gestion et l’exploitation du réseau CITALIS sur le territoire des communes de SAINTDENIS, SAINTE-MARIE et SAINTE-SUZANNE, d'autre part avec la Ville de SAINTDENIS pour la gestion du stationnement payant.
En tant que professionnel du transport urbain, La SODIPARC a dès novembre 2018
offert deux voiturettes à l’Unité de Chirurgie Ambulatoire du CHU site nord pour le
plus grand plaisir des enfants et des équipes.

∎ La SEMITTEL

La Semittel est une Société d’Economie Mixte (SEM) à La Réunion dédiée au
transport public. Elle a pour activité principale l’exploitation des réseaux de lignes
régulières de transport routier de personnes de la CIVIS (Saint Pierre, Saint Louis,
Etang Salé, Petite Ile, Cilaos et les Avirons) et de la CASUD (Tampon, Entre Deux,
Saint Joseph et Saint Philippe).
La SEMITTEL remettra le vendredi 05 avril les deux voiturettes aux couleurs des
réseaux Alternéo et CARSUD à l’Unité de Chirurgie Ambulatoire du CHU site sud.

∎ L’association LA TABLE RONDE

La TABLE RONDE FRANÇAISE est une association de jeunes hommes
responsables d’activités professionnelles diverses âgés de 18 ans à 40 ans
La Table Ronde a pour but :
- Favoriser le rapprochement entre jeunes hommes exerçant des professions
différentes
- Démontrer que toute profession exercée avec honneur et conscience est utile
à la communauté.
- Amener chacun de ses membres par son exemple personnel à assurer le
prestige de sa profession, fonction ou occupation et à en faire connaître aux
autres la valeur propre.
- Promouvoir les plus hautes valeurs morales, tant professionnelles que
civiques
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-

Favoriser l’entente, la compréhension et la paix internationale en développant
et en maintenant à travers le monde des relations cordiales entre jeunes
hommes venus d’horizons professionnels différents.

A La Réunion, il existe 5 Tables Rondes regroupant environ 100 personnes.
Plus largement, la Round Table International est forte de 45 000 membres répartis
dans 65 pays dans le monde, qui partagent cette même ouverture, cette même
curiosité naturelle.
Au niveau Régional les actions de la Table ronde sont diverses et variées et c’est
dans ce cadre qu’ils ont également participé à ce projet en offrant une voiturette
électrique au service de Chirurgie infantile du CHU site sud.
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