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EpiCURA : des voiturettes électriques pour les enfants hospitalisés
Dès ce mercredi 6 février, le service de pédiatrie du centre hospitalier d’Hornu se dote de
deux voiturettes électriques offertes gracieusement par le groupe Piret-Mercedes de Mons.
Les enfants hospitalisés au sein de ce service auront désormais la possibilité de se déplacer
à bord d’un cabriolet Mercedes miniature.
Annuellement, le service pédiatrique du centre
hospitalier d’Hornu prend en charge 1.500
enfants. L’hospitalisation est un moment difficile à
accepter et à comprendre pour un enfant. Tout est
mis en œuvre par le personnel et au niveau des
infrastructures pour rendre leur séjour accueillant.
Dorénavant, grâce au don généreux du garage du
groupe Piret-Mercedes de Mons, les déplacements
des enfants se feront à bord d’un cabriolet
miniature électrique. Accompagnés par le
personnel médical, ils pourront voyager au volant
du véhicule pour se rendre d’un service à l’autre,
à une consultation ou en radiologie.
Outre l’aspect ludique, l’usage du véhicule a un
effet thérapeutique et permet de déstresser
l’enfant qui se rend à un examen médical. Au
volant de la voiturette électrique, son attention est focalisée sur sa conduite et la manipulation des
différents accessoires – plus vrais que nature – à bord du véhicule.
En pratique
- Le service reçoit 3 Mercedes cabriolet miniatures électriques de couleur blanche
- Réduites à l’échelle, elles sont la copie conforme d’un véhicule adulte
- Le véhicule peut être utilisé par des enfants âgés de 3 à 10 ans
Le centre hospitalier EpiCURA remercie Mario Mastroianni du groupe Piret-Mercedes qui est à l’initiative
de cet acte philanthropique. Sensible au travail réalisé par les équipes du service de pédiatrie, il a
voulu égayer le passage des enfants par ce service et apaiser leurs craintes.

Pour rappel, EpiCURA, c’est :
• 3 sites aigus de proximité :
Ath, Baudour et Hornu
• 5 polycliniques : Beloeil, Dour et
Enghien, Frameries, Jurbise
• 806 lits hospitaliers
de
2000
collaborateurs
• plus
(personnel infirmier, paramédical,
administratif et technique)
• 400 prestataires médicaux
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