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SATÉ

En voiture pour le bloc opératoire !
E2ANES La polyclinique a reçu deux mini-voitures électriques, offertes par un concessionnaire
automobile rémois. Elles permettent daméliorer la prise en charge des enfants malades.

Une Jaguar blanche et une
Maserati noire. Leur arrivée
a fait sensation dans le hall
de la

polyclinique de Be-

zannes. Lauranne Dufour assistante marketing chez Jaguar, Lues!
Rover et Maserati (ROC pour
Reiins britiçh

cars) montre les

fonctionnalités des
deux bolides au personnel médiprincipales

cal: c nmenr mettre de la musiqsae, l'allumage des phares, le
klaxon.,.

"On est très investis
auprès des associations
venant en aide
aux enfants malades"
LailHnlW ElofoUr

Dès le démarrage tics engins, on
entend le vrombissement du moteur. C'est plas vmi que nature I »,
t

s'extasie un infirmier en chirurgie
ambulatoire. Ces deux jouets ont
été offerts par le concessionnaire
automobile rémois. Un cadeau
dune valeur totale de 800 E. Ça
fcait partie de nos valetas. On est
très investis auprès des associations

venr]et en aide nus enfants maIodes. On participe flnaodèreincnt

pour aider l'association Rives à
réaliser les souhaits les plus citera
des jeunes malades. »
DAISSE OU STRESS ET DL L'ANXIÉTÉ

Ce mercredi matin. Gaspard-I.ouis,
originaire de Villers-Allerand, tout

ilà Tas d-Louis

i

part au lon ai'uc le susitue

xieuse. Mois là, Gaspard-Lriuis est
davantage prencciapé pot l'arrivée
de la voiture. Cette petite balade en
perspective
concentre en fait route
son attention. Le voir, ainsi, sans
stress, permet à ce que, mai aussi.

C'est l'heure de monter s bord I

stressé ces derniers jours mais de-

essaye d'abord la Maserati qu'il

puis qu'il sait qu'il va partir au bloc

peut piloter seul, avant de prendre
place dans la Jaguar. À la manette,
Jérbme Delcourt, anesthésiste au
bLoc opératoire. Le petit bon-

est voiture, il esr impatient. Il

rie

parle que de ça depuis ce matin.
Marlanne, la maman de ce Jeune
patient l'avoue: aje cuis soulagée.
J'appréhendais l'arn t.rée du branrcrr-

die, qui devait emmener mon enfaiu pour se faire opérer. J'étais an-

listé VufHa

de se rendre jusqu'au bloc pour
des questions évidentes d'hygiène.
Lu séparation n'est pas déchirante.

Ni cris, ni larmes, car GaspardLoins est trop content de poursuivre son tour à bord du petit ho-

A Bezannea. en moyenne,
chaque jour, cinq enlants se tont
opérer. 8Jrtu1 1SSARI
lide.

je sois moitas stressée, u

juste 7 ans, doit se faire opérer
des végétations. Il étoir un peu
t

I

Gaspard-Louis, en chasuble bleue,

homme sourit, visiblement ravi.
Sa maman l'accompagne un peu
dans le couloir. Mais, très vite, elle
ne peut aller plus loin. Impossible

Liais d'être des gasigets. ces coihures électriquns vont sesir
en appui du persosinel snéd cal, r C'est un momenl impor-

tant pour nous rumrcente Jérême Delrourl, anesthésiste
au bloc opératoire. lYatilres établissements de santé ois
Fiance sont déjà équipés. [t les effets poviffs semblent
indéniables. «lis constituent un vrai outil tians la prise en
dsarye des patients es pédistne s, assure ce ptofessionriel.
e Cela peenaet de ne plus donner de médicaments avant le
départ pour le bloc (médicarrierrts anxiolytiques et sédatifs)
s',

qui sent parfois sources d'eff.ntv secondaires. Aissi, leu funt

peut partir au hier de manière plus sereine en otcsdtanl le

qaestisnrsem ont sur le bloc, les douleurs liées au réveil tu
encore relui lié an geste opératoire en lui-même. s
Ces deux petits bslirles scient réservés au 3-10 aIs, devant 5ubir une opération ambulatoire ORL et rieurolagique.
n Ça dédramatise ers qselqse sorte l'acte et la séparation
avec les parents s, psursuit Véronique Capelli, directrice
des plateaux techniques à Tezannes. eduparavant, les
enfants parlaient au bloc darse un lé cage. lisse sentaient
enfermés. L'esafanl est arjleur. il part de lui-même au bloc.
S'il part avec le soutire, il y s naoirss de pleurs au réveil.
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