INVITATION – OPERATION HOPITAL DES NOUNOURS 2019 – 14 ET 15 MARS A
LA CLINIQUE ESQUIROL – SAINT HILAIRE
Cette année, l’hôpital des nounours sera plus vrai que jamais !
C’est la Clinique Esquirol-St Hilaire qui accueillera l’opération « Hôpital des nounours » avec des
enfants des écoles agenaises, les 14 et 15 mars toute la journée.
Maité FRANCOIS, Adjointe déléguée à l'Éducation, à l’Enfance et à la Jeunesse et Marie ESCULPAVIT,
Conseillère municipale déléguée à la petite enfance auront le plaisir de vous y retrouver sur place
notamment Jeudi 14 mars de 9h à 11h et de 14h à 16h (en présence du maire d’Agen Jean DIONIS).
Un temps fort avec les enfants est également prévu le Jeudi matin à 10h.
En PJ : le communiqué de presse pour en savoir plus sur l’Hôpital des Nounours ou comment
familiariser les enfants avec le monde de la Santé.
Dans l’attente de vous y accueillir nombreux,
Bien cordialement.

Communiqué de presse
L’hôpital des nounours à la CESH :
familiariser les enfants avec le monde de la Santé
L’hôpital des nounours est une action de Santé Publique coordonnée par l’Association des
Etudiants en Médecine de France et mise en place par les étudiants eux même dans toute la
France, à destination des enfants de maternelle et CP. Le projet est porté dans la région et
plus précisément à Agen par les étudiants en médecine et l’association des Carabins de
Bordeaux, accompagnés de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers d’Agen et soutenus
dans la logistique par la ville d’Agen. La Clinique Esquirol Saint Hilaire accueillera cet hôpital
d’un genre particulier du 14 au 15 mars prochain en mettant à disposition des locaux adaptés
et rassurants : à la Clinique mais hors plateaux techniques !
L’hôpital des nounours permet aux jeunes enfants de découvrir le monde de la Santé de
façon ludique et pédagogique et de diminuer ainsi leur angoisse face à la maladie, aux
traitements et aux professionnels de santé. Sortie des classes à part entière, ce sont plus
de 170 enfants de moyenne et grande section de maternelle des écoles Marie Sentini,
Edouard Herriot, Edouard Lacour, Petits Ponts et La Goulfie, qui vont venir faire examiner et
soigner leurs doudous malades durant ces 2 jours. En guise de « nounoursologues », une
trentaine d’étudiants en médecine, dentaire, kinésithérapie, podologie et pharmacie sera
présente, renforcée d’une trentaine de futurs infirmiers et auxiliaires de puériculture de
première année. Tout comme dans un vrai hôpital et selon les pathologies, les doudous
recevront un carnet de santé, une carte vitale et seront orientés vers un bloc opératoire, une
salle de soins, un cabinet médical,… tous fictifs. Un parcours au cours duquel les étudiants
expliqueront leurs gestes aux enfants, dédramatisant ainsi les craintes de la piqûre et de la
blouse blanche. Un goûter, un diplôme et un petit cadeau, récompenseront ces valeureux
bambins, rassurés de repartir avec leurs doudous guéris !
L’hôpital des nounours est également une expérience particulièrement enrichissante pour
les étudiants qui participent à ce projet, leur offrant une opportunité ludique et
enrichissante de se familiariser avec leur futur métier. D’autant que pour se préparer à
répondre au mieux aux questions ou aux angoisses des enfants, public qu’ils connaissent
peu, les étudiants ont bénéficié en amont des conseils du Dr Lanes, pédiatre bien connu de
plusieurs générations agenaises.
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