Communiqué de presse
Saint-Maurice, le 23 mai 2018

La Mauricette : top départ pour la 1ere édition
de la course relais organisée
aux Hôpitaux de Saint-Maurice
Le départ de la première édition de La Mauricette aura lieu samedi 2 juin à 14h dans la cour d’honneur du site
hospitalier située au 14 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice.
Cette course relais est avant tout organisée dans un esprit convivial et festif.
Elle réunira une dizaine d’équipes composées de patients, de leurs familles et de membres du personnel de
l’hôpital. Le but est de réaliser un maximum de tours sur un parcours de 700 m dans le parc des Hôpitaux de
Saint-Maurice.
La remise des prix est prévue à 16h30 dans la cour d’honneur.
Les riverains qui le souhaitent sont les bienvenus pour encourager les participants !
Cette course s’inscrit dans la volonté de l’établissement de promouvoir la pratique sportive pour tous. Elle est
portée par un groupe de médecins, d’ergothérapeutes, de kinésithérapeutes et de membres du personnel
administratif de l’Hôpital.
Le Dr Perrine Quentin, médecin de médecine physique et réadaptation dans le pôle Soins de suite et
Réadaptation adultes, est à l’initiative du projet : « Une course avec les patients et les professionnels était
organisée chaque année dans le précédent hôpital dans lequel j’ai travaillé. Il m’a semblé naturel de proposer
cette idée aux Hôpitaux de Saint-Maurice. Cela permet aux patients et aux soignants de se découvrir sous un
autre jour. C’est un bon moment de partage et de convivialité. Et surtout, cela montre que chacun peut
conserver une pratique sportive quelles que soient ses difficultés. »
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Les Hôpitaux de Saint-Maurice en bref
Les Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) - établissement public de santé issu du regroupement de l’Hôpital
National de Saint-Maurice et du Centre Hospitalier Esquirol en 2011 - sont un acteur hospitalier important de
l’Est parisien. Ils sont établissement support du GHT* 94 Nord composé avec le Centre Hospitalier Les Murets
de la Queue-en-Brie.
Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont spécialisés :


en soins de suite et réadaptation pour les adultes et les enfants,



en traitement de l’insuffisance rénale chronique,



en gynécologie, obstétrique et néonatologie,



en psychiatrie adulte et en pédopsychiatrie pour les populations du centre-Est de Paris (1er, 2e, 3e, 4e,
11e et 12e arrondissements) et d’une quinzaine de villes du Val-de-Marne.

Les HSM disposent de 877 lits et places, et de 20 postes de dialyse.
Chaque année, plus de 26 000 personnes sont hospitalisées dans ses unités (tous modes d’hospitalisation
confondus) et ses équipes assurent près de 33 500 consultations.
En 2017, plus de 3 300 bébés ont vu le jour à la maternité.

* GHT : Groupement Hospitalier de Territoire
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