LE 3 JUIN 2019

INVITATION PRESSE

En donnant le sourire aux enfants et à leur entourage, les petites voitures seront utilisées par les Hôpitaux de SaintMaurice dans le cadre d’actions ludiques et pédagogiques.

Aux Hôpitaux de Saint-Maurice, des enfants se déplacent au volant d’une
petite voiture électrique !
C’est un véritable rayon de soleil qui s’invite aux services de pédiatrie des Hôpitaux de SaintMaurice ! Le 5 juin 2019, ils recevront deux petites voitures électriques destinées à aider les
enfants à se déplacer dans leur service sans inquiétude, et même en jouant.
Déjà utilisées dans certains établissements hospitaliers, ces voiturettes font la joie des enfants,
de leur entourage et du personnel hospitalier. L’enfant choisit son « bolide », prend le volant et
se dirige tout seul. Il oublie quelques instants le monde des soins.
Dans les services de soins de suite et réadaptation, une majorité de petits patients sont
hospitalisés durant de longues périodes, pour certains loin de chez eux, et leur rééducation peut
parfois s’avérer douloureuse et fatigante. Dans ce contexte, les actions ludiques, éducatives et
pédagogiques, comme l’arrivée de ces petites voitures, sont primordiales pour garder la
motivation tout au long du séjour et font partie intégrante de la prise en charge globale des
enfants.
Cette belle innovation a particulièrement séduit la coopérative UniHA, le groupement qui
mutualise les achats des grands hôpitaux publics français, lorsque Computacenter, société de
services informatiques fournisseur du groupement UniHA a proposé de sponsoriser quelques
flottes de véhicules. UniHA a organisé un tirage au sort au profit des hôpitaux membres de son
réseau. Les Hôpitaux de Saint-Maurice en ont été l’un des heureux lauréats !
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INVITATION PRESSE
Les Hôpitaux de Saint-Maurice vous invitent à l’inauguration des voitures
d’enfants électriques remises par UniHA et Computacenter
Le 5 juin 2019 à 10 heures 30
Pôle SSR Enfants (Porte E3), Hôpitaux de Saint-Maurice
14 rue du Val d’Osne – 94 410 Saint-Maurice
En présence de :
 Hôpitaux de Saint-Maurice : Dr Véronique Quentin, chef du pôle Sions de suite et
réadaptation Enfant et Nathalie Herbin, Cadre coordonnateur du pôle Soins de suite et
réadaptation Enfant ;
 UniHA : Nathalie Lebrun, assistante Relation Etablissements, Anne Paillet, responsable
marketing communication ;
 Computacenter : M. Olivier Leconte, directeur Grands Comptes en charge du pôle Santé.

A propos des Hôpitaux de Saint-Maurice
Les Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) sont un acteur hospitalier important de l’Est parisien. Ils sont
l’établissement support du GHT 94 Nord (groupement hospitalier de territoire) composé avec le Centre
Hospitalier Les Murets de la Queue-en-Brie.
Les HSM disposent de 877 lits et places, et de 20 postes de dialyse. Chaque année, plus de 25 000 personnes
sont hospitalisées dans ses unités (tous modes d’hospitalisation confondus) et ses équipes assurent près de 33
500 consultations. En 2018, plus de 3 300 bébés ont vu le jour à la maternité.

A propos d’UniHA
UniHA est le premier réseau coopératif d'achats groupés des établissements hospitaliers publics français. Il
est devenu le premier acheteur public français, achetant en 2017 pour 3,440 milliards d'euros et générant
environ 185,20 millions d'euros de gains sur achats. UniHA rassemble à ce jour 709 établissements
hospitaliers répartis dans 79 GHT (groupements hospitaliers de territoire) et peut servir la totalité des
établissements de santé publics. UniHA permet aux établissements de soins d’optimiser les achats. Il les aide
à innover, en lien étroit avec ses entreprises fournisseurs, dans une conception novatrice des achats. L’enjeu
essentiel : apporter à nos concitoyens les meilleurs traitements disponibles, décliner un service hospitalier
de haute qualité et préserver un égal accès aux soins.
@UniHA_hopital

A propos de Computacenter
Computacenter, leader en Europe, est un fournisseur de services d’infrastructures informatiques, centré sur
l’efficacité des utilisateurs et de leur activité. Computacenter conseille les directions dans leur stratégie IT,
implémente les technologies les mieux intégrées, maintient en conditions opérationnelles et opère les
services managés des infrastructures des clients. Créé en Grande-Bretagne en 1981, le Groupe
Computacenter - commercialement présent au sein de 48 agences en France et en Europe -, réunit plus de
15 000 collaborateurs. La filiale française, lancée en 1992, compte plus de 1 600 collaborateurs répartis sur
le territoire.

Contact presse UniHA : Jean Remy • Intelligible • tél. 06 75 91 38 15 • jean.remy@intelligible.fr
Contact presse Hôpitaux de Saint-Maurice :
Sandrine Barbier-Bodeau • tél. 01 43 96 65 20 • sandrine.barbierbodeau@ght94n.fr
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