COMMUNIQUÉ

En voiture pour le bloc !
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 21 septembre 2018 : Depuis quelques semaines, être un enfant et se faire opérer
à l’Hôpital de Morges est synonyme d’une expérience d’un genre particulier. De leur chambre jusqu’au bloc opératoire, les
têtes blondes peuvent embarquer à bord d’une voiturette électrique ! Une première romande.
Embarquement pour le bloc ! Voilà l’appel qui résonne depuis quelques semaines au sein du Service de pédiatrie de l’EHC. Les
enfants hospitalisés à Morges ont alors le choix au moment de partir pour le bloc opératoire : Maserati ou Mini Cooper ? C’est
en effet à bord d’une voiturette qu’ils peuvent parcourir les quelques dizaines de mètres les menant à la salle d’opération. Une
expérience inédite qui donnerait presque envie de faire le voyage de l’enfance.
Enthousiasmée par une expérience similaire menée à l’Hôpital de Valenciennes (F), une donatrice qui souhaite rester anonyme
a sollicité Valérie Klein – sage-femme cheffe de Direction des soins à l’EHC – pour en faire bénéficier les petits patients de la
pédiatrie. « Ce voyage permet à l’enfant, et indirectement à ses parents, de plonger dans un univers divertissant le temps de
quelques minutes, explique la cadre soignante, convaincue des vertus de cette innovation à l’échelle romande. Il recèle un
potentiel apaisant bénéfique pour chacun. »
En effet jusqu’à l’âge de 7 ans, un enfant a de la peine à exprimer ses angoisses. L’aspect ludique de la voiturette permet donc
de détourner son attention. Et, au final, d’influencer positivement toute la durée de son hospitalisation et le souvenir qu’il en
gardera.
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L’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC), institution privée sans but lucratif, s’est donné comme mission de répondre aux besoins en soins
de sa région. Portée par quatre valeurs – compétence, proximité, humanité et responsabilité –, notre activité se déploie dans trois domaines
principaux : soins aigus, réadaptation et hébergement en EMS. L’EHC innove pour être à la hauteur de défis de santé toujours plus complexes.
Héritiers d’une longue tradition de soins, nos 1500 collaborateurs œuvrent au quotidien pour offrir une large palette de prestations, de la
naissance à la fin de vie. L’EHC assure également des mandats relevant de la tâche publique.
Nos huit établissements – l’Hôpital et EMS d’Aubonne, l’Hôpital de Gilly, l’Hôpital de Morges, l’EMS Nelty de Beausobre, l’EMS Parc de
Beausobre, le Centre médical Charpentiers, le Centre médical Arcades EPFL et le Centre senior de la Côte à Rolle – travaillent en partenariat
étroit avec les acteurs de santé régionaux pour créer un réseau de compétences coordonné.
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