
Soutenir l’hôpital 
pour le bien-être des patients 

Le Centre Hospitalier de Denain veille à apporter les meilleurs soins à ses patients.

En faisant appel à la générosité des publics et au mécénat, le fonds de dotation soutient des actions concrètes 
pour améliorer l’accueil et le séjour à l’hôpital, notamment l’accueil et la prise en charge des enfants au sein 
des unités de soins.

Un appel aux dons pour concrétiser l’acquisition de petites voitures électriques 

Subir une intervention chirurgicale peut être une source importante de stress et d’angoisse pour un patient. 
Cela est d’autant plus vrai quand ce patient est un enfant.
Notre Centre porte un soin tout particulier à l’information et au bien-être des enfants avant, pendant et 
après une opération. 

Toutefois, l’établissement est toujours en recherche de nouveaux moyens d’apaiser l’inquiétude pré-opéra-
toire des enfants.
Dernière née de cette réflexion, la mise en place de voitures électriques et télécommandées qui permettent 
aux petits patients de se rendre au bloc opératoire.
Accompagné d’un brancardier, qui peut prendre le contrôle du véhicule si nécessaire, les enfants peuvent 
ainsi participer activement à leur prise en charge tout en étant rassurés et conjuguer le soin et le jeu dans 
un même temps. 
Des protocoles de prise en charge et d’hygiène ont été spécialement créés pour concilier ce moment ludique 
et les exigences de sécurité, de qualité et d’asepsie d’un bloc opératoire.

Outil ludique par excellence, ces voitures électriques sont un moyen simple et efficace pour que les enfants 
dédramatisent leur arrivée au bloc opératoire et l’intervention chirurgicale qui va suivre.

A nos côtés, vous pouvez encourager ces initiatives participant à la qualité de vie des patients et de leur en-
tourage. 

Pour nous soutenir :

Vous pouvez soutenir ce projet en contactant  : 
Centre Hospitalier de Denain 

25 bis rue Jean Jaurès 59220 DENAIN
Tél : 03 27 24 30 12 - sdir@ch-denain.fr


