Communiqué de presse
Villeurbanne, le 15 avril 2022

Le Médipôle Hôpital Privé, 1er établissement privé en France
à accueillir le robot humanoïde Pepper pour faciliter
les interventions chirurgicales des enfants


Le Médipôle Lyon-Villeurbanne1, l’un des plus grands centres hospitaliers
privés de France, accueille dans son service de chirurgie ambulatoire le robot
humanoïde Pepper pour divertir et apaiser les enfants avant, pendant et après
leur prise en charge.



Il devient ainsi le premier établissement de santé privé en France à utiliser ce
robot pour diminuer l’angoisse des enfants et de leurs parents, facilitant ainsi
la prise en charge par l’équipe soignante.



Le robot, offert par Monsieur Christophe Cocquerel, fondateur d’Oscar
Développement, a été baptisé OSCAR.

Une organisation centrée sur l’enfant
Dès l’ouverture du Médipôle Hôpital Privé, un circuit spécifique a été pensé pour le service
de chirurgie pédiatrique, intégrant la présence d’un parent tout au long du parcours de soins
de l’enfant, de son arrivée à son endormissement avant le bloc opératoire. C’est dans ce
contexte que le robot nommé OSCAR a trouvé sa place au sein de l’équipe soignante dans
le but de réduire l’anxiété et l’appréhension des enfants et de leurs parents.
Une expérience ludique qui facilite la prise en charge hospitalière
Dès son arrivée dans le service, l’enfant et ses parents sont accueillis par un soignant
accompagné du robot OSCAR. Toujours en présence du soignant, l’enfant entre en contact
et interagit avec OSCAR. Le soignant et le robot lui présentent son parcours en détail : grâce
à cette interaction, l’enfant a une meilleure compréhension des différentes étapes, ce qui
réduit son anxiété et celle de ses parents.
Le robot permet de réduire le stress des enfants et de dédramatiser l’opération avant
l’anesthésie. Grâce à la distraction qu’il permet, le robot permet aussi d’éviter la
prémédication d’anxiolytiques qui retardent d’autant plus le réveil post-opératoire. Les
enfants arrivent détendus, ce qui facilite le travail des soignants.
« Le soignant, en permanence aux côtés de l’enfant, est soutenu par la présence du robot
OSCAR, qui lui permet d’entrer en contact plus facilement avec l’enfant et de le divertir avant
et après l’opération chirurgicale. Ce nouvel accompagnement permet de faciliter le travail de
l’équipe soignante et contribue à proposer une expérience unique à l’enfant et ses
parents. », explique Dr Gérard Tramoni, Médecin anesthésiste, et président de CME du
Médipôle Hôpital privé.
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Le Médipôle Lyon Villeurbanne est constitué du Médipôle Hôpital Privé (Ramsay Santé) et du
Médipôle Hôpital Mutualiste du Réseau de santé mutualiste (RESAMUT).

Pour patienter, l’enfant a la possibilité de mettre de la musique et faire danser OSCAR,
d’écouter une histoire, ou encore de jouer sur sa tablette tactile intégrée. Lors du départ au
bloc opératoire, le robot rassure l’enfant : « Je t’attends ici, à tout à l’heure ». À son retour de
l’intervention chirurgicale, l’enfant retrouve ses parents puis le soignant accompagné
d’OSCAR : « Je suis content de te revoir, nous allons t’apporter un goûter ». Avant son
départ, l’enfant a de nouveau la possibilité de profiter de toutes les fonctionnalités
multimédias du robot. À sa sortie, le soignant lui remet un diplôme de bravoure et OSCAR
propose de faire un selfie avec l’enfant.
« Cette solution innovante a pu voir le jour grâce à la générosité de Christophe Cocquerel,
fondateur d’Oscar Développement. » Xavier Claris, Directeur général du Médipôle
Hôpital Privé, groupe Ramsay Santé.
« J’ai souhaité par ce mécénat, distraire les enfants hospitalisés afin que ce moment ne soit
pas générateur d’angoisses. C’est une grande fierté de penser que cette donation peut leur
offrir une petite bulle de bonheur. » commente Christophe Cocquerel, fondateur d’Oscar
Développement qui a offert le robot à l’établissement.
A propos du Médipôle Hôpital privé
Le Médipôle Hôpital Privé est un établissement du groupe Ramsay Santé, situé près de Lyon dans un pôle
hospitalier unique : le Médipôle Lyon-Villeurbanne. D’une capacité de 320 lits et places, l’établissement bénéficie
d’un plateau technique complet et innovant. Le Médipôle Hôpital Privé se distingue par ses activités d’excellence
avec plus de 30 spécialités médicales et chirurgicales organisées en filières de soin : ambulatoire, dialyse et
néphrologie, hospitalisation, soins intensifs et réanimation... Par ailleurs, l’établissement est labellisé SOS Main
pour sa prise en charge des urgences de la main. Le Médipôle Hôpital Privé développe des techniques
innovantes et offre une prise en charge globale et individualisée à ses patients. Centre reconnu pour sa qualité
des soins, le Médipôle Hôpital Privé fait partie des meilleures cliniques de France et progresse chaque année
dans le classement depuis son ouverture en 2019 (classement Le Point – 23 septembre 2021 www.lepoint.fr)
Site Web : https://www.medipolelyonvilleurbanne.fr
Facebook : https://www.facebook.com/medipole.hopital.prive
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/mhp-medipole-hopital-prive/
Instagram : https://www.instagram.com/medipolehopitalprive/
À propos de Ramsay Santé
Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000
salariés et 8 600 praticiens au service de 9 millions de patients dans nos 350 établissements répartis dans cinq
pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans
trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé
Mentale. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage
sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de
proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le
groupe est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière
de chirurgie ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).
Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles
technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction ou la modernisation d’établissements... Le Groupe innove
également dans son organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins pour une meilleure efficacité de la
prise en charge au bénéfice du patient.
Site web: www.ramsaysante.fr
Facebook: https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram: https://www.instagram.com/ramsaysante
Twitter: https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaysante
YouTube: https://www.youtube.com/c/RamsaySante

À propos d’OSCAR Développement
Oscar fondation est une association créée et financée par Laetitia et Christophe Cocquerel, fondateurs d’Oscar
Développement. Oscar Développement est un promoteur immobilier spécialisé dans la réhabilitation d’immeubles
anciens, présent à Lille, Reims, Paris, Luxembourg, Lyon, Annecy, Aix-en-Provence, Cannes et Nice. Ce sont
plus de 900 logements en cours de réalisation sur plus de 20 sites. Oscar fondation a vu le jour dans le but de
distraire les enfants en milieu hospitalier en leur faisant garder le sourire, et faire que ce séjour ne soit pas un
moment d’angoisse. C’est ainsi qu’est né Oscar le robot dont la mission est de leur offrir une bulle de bonheur.
Site internet : www.oscardeveloppement.com
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