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« Hôpital des nounours » -

Une initiative pour sensibiliser les enfants au monde médical
à l’Hôpital privé Dijon-Bourgogne le 5 juin 2018
Dijon, le 24 mai 2018 – L’Hôpital privé Dijon-Bourgogne accueille le mardi 5 juin prochain l’édition
2018 de l’Hôpital des Nounours, une opération qui a pour objectif de faire découvrir de manière
ludique le monde hospitalier à des enfants de 4 à 8 ans. Les enfants d’une classe de moyenne
section de l’école maternelle Sainte Ursule à Dijon seront donc accueillis par le service pédiatrie de
l’établissement de 9h à 11h15. Le but de l’initiative est de faire découvrir le milieu hospitalier à
l’enfant, de dédramatiser les soins et de réduire l’appréhension des enfants associés à l’effet
« blouse blanche ».

Familiariser les enfants avec le monde des soins grâce à leurs peluches
Originaire d’Allemagne, l’Hôpital des Nounours est une sortie de classe durant laquelle chaque enfant
amène avec lui son doudou (ou à défaut une peluche) qui joue le rôle du patient. L’équipe
soignante explique alors comment se déroule un séjour à l’hôpital ; et fait découvrir aux enfants le
parcours de soins du patient (salle d’attente, cabinet de consultations, salle de pansement,
radiologie…) par le biais du nounours hospitalisé. L’institutrice, remet au préalable à chaque enfant un
carnet de santé de sa peluche, aide les petits à remplir le document, et les accompagne tout au long
de la visite.
Prévenir les appréhensions des plus petits
L’ambiance conviviale et le cadre ludique de l’opération permettent de dédramatiser les soins et de
réduire d’éventuelles appréhensions associées à l’effet « blouse blanche ».
« Je suis ravi d’accueillir l’édition 2018 de l’Hôpital des Nounours au sein de l’établissement. Il est
important d’expliquer aux plus jeunes le fonctionnement d’un hôpital et de ses métiers afin de réduire
l’appréhension qu’il peut faire naître chez eux. Non seulement cette action est bénéfique pour les
enfants, mais elle l’est aussi pour le personnel soignant car elle permet d’analyser et de lever les
craintes des futurs patients » commente Philippe Carbonel, Directeur de l’Hôpital privé DijonBourgogne.
Inauguré le 27 avril dernier, l’Hôpital privé Dijon-Bourgogne accueille pour la première fois l’Hôpital
des Nounours dans ses murs. Dans une même logique de prévention de l’angoisse chez les plus
petits, l’établissement propose déjà aux enfants hospitalisés âgés de 1 à 8 ans de se rendre au bloc
opératoire en mini-bolide. Cette initiative permet de réduire le stress des enfants et de dédramatiser
l’opération avant l’anesthésie.
À propos de l’Hôpital privé Dijon-Bourgogne
L’Hôpital Privé Dijon-Bourgogne est un établissement de soins pluridisciplinaires qui répond aux besoins médicaux de
son territoire. Ouvert le 3 août 2017, il regroupe les activités des anciennes cliniques de l’agglomération dijonnaise
(Sainte Marthe, Chenôve et Fontaine). L’objectif de ce regroupement est de permettre aux patients de bénéficier d’une
offre de soins et d’une expertise complète sur un site unique, moderne et doté d’équipements technologiques de pointe.
Le cœur de l’activité de l’établissement est l’hospitalisation en ambulatoire. L’Hôpital privé Dijon-Bourgogne dispose
également d’un service d’urgences générales, d’un service d’urgences de la main et d’une maternité.

Site Internet : http://hopital-prive-dijon-bourgogne.ramsaygds.fr/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/RamsayGDS.dijonbourgogne/
À propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 120 établissements,
et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui assurent 15 millions de consultations par an. En 2017, plus de 2 millions
de patients ont été soignés dans nos établissements. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l’an dernier a
été opéré dans l’un des établissements du groupe.
Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Le
groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales au meilleur niveau de qualité/sécurité
selon les certifications de la Haute Autorité de Santé. Le groupe participe aux missions de service public de santé et
au maillage sanitaire du territoire.
Le groupe investit tous les ans 150 M € que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la
construction et la modernisation d’établissements etc. Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux outils
digitaux comme le portail patients Ramsay Services ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure
efficacité de la prise en charge comme le prouve le suivi sur une appli des délais d’attente en temps réel dans les 24
services d’urgences du groupe.
Par ailleurs, Ramsay Générale de Santé est un acteur reconnu de la Recherche et de l’Enseignement. Et sa Fondation,
dédiée principalement à la prévention santé, développe de nombreuses actions pour trouver les outils propres à faire
évoluer les comportements de la population, à l’image du Prevent2Care Lab, un incubateur de start-ups « prévention
santé ».
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpSNsGhH-xc84K6Fv7XxKPw
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