Communiqué de presse
Saint-Maurice, le 16 octobre 2012

Inauguration de la salle de sport rénovée
Lors de l’inauguration de la salle de sport rénovée du pôle Soins de suite et Réadaptation Enfants
(SSR) qui s’est tenue lundi 15 octobre, les Hôpitaux de Saint-Maurice ont souhaité remercier la
Mairie de Saint-Maurice pour les dons issus de la collecte du verre qui ont contribué, au fil des
années, à différentes réalisations améliorant le confort des jeunes patients hospitalisés. Cette
inauguration s’est notamment déroulée en présence de Christian Cambon, Sénateur-Maire de
Saint-Maurice et Président du conseil de surveillance des Hôpitaux de Saint-Maurice, Jean-Marie
Brétillon, Maire de Charenton–le-Pont, Michel Herbillon, Député-Maire de Maisons-Alfort, et de M.
Sébille, Inspecteur de l’Education Nationale.

La rénovation de la salle de sport
Cette

salle

est utilisée

par

les

enfants

hospitalisés

qui

fréquentent l’école publique

d’enseignement spécialisé installée dans les locaux des Hôpitaux de Saint-Maurice. Nos jeunes
patients y sont scolarisés de la maternelle au collège.
La présence d’un professeur d’éducation physique leur donne la possibilité de pratiquer de
nombreux sports adaptés à leur handicap : sarbacane, parcours en fauteuils électriques ou
manuels, volley, hockey, etc.
La rénovation de cette salle a consisté en :
- la réfection du sol
- la remise en peinture
- la suppression d’une partie vitrée côté couloir
- l’installation de protections pour les radiateurs
- l’installation de protections en partie basse des murs.
Le coût total des travaux s’élève à 52 800 euros dont près de 12 000 euros ont été financés grâce
à l’esprit civique des Mauritiens.
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L’utilisation des dons issus de la collecte du verre à Saint-Maurice
Chaque année, la commune de Saint-Maurice reverse les sommes issues de la collecte du verre
aux Hôpitaux de Saint-Maurice qui les utilisent pour améliorer les conditions d’accueil des enfants
hospitalisés :
- 2010 et 1011 : les dons ont contribués à rénover la salle de sport,
- 2009 : contribution à la poursuite des aménagements des cours de récréation,
- 2008 : contribution à l'aménagement de la cour de récréation en terrasse,
- 2007 : achat d'équipement pour les enfants (vidéoprojecteur et écran) et contribution à
l'aménagement du terrain de sport extérieur.
Quelques mots sur le pôle Soins de Suite et Réadaptation Enfants
Le pôle SSR Enfants des Hôpitaux de Saint-Maurice accueille des enfants de 0 à 16 ans :
- ayant subis des lésions du cerveau ou de la moelle épinière avant ou peu après leur naissance.
Ces enfants présentent principalement des difficultés à se mouvoir et/ou à communiquer.
- ainsi que des enfants porteurs de pathologies orthopédiques ou neuro-orthopédiques
(malformation des membres, maladies osseuses, pathologies neuro-musculaires…)
Quelques chiffres sur ce pôle :
140 lits et places - Près de 3 400 consultations annuelles
Plus de 85 % des jeunes patients viennent de région parisienne et près de 77 % habitent le 94, le 77 ou le 93.
Age moyen des patients : 9 ans - Durée moyenne de séjour dans notre hôpital : 27 jours

Mieux connaître les Hôpitaux de Saint-Maurice
Les Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) sont issus du regroupement, en janvier 2011, de l’Hôpital
National de Saint-Maurice et de l’Hôpital Esquirol.
Les HSM disposent de 855 lits et places et emploient 2 300 personnes.
Ils sont spécialisés :
- en soins de suite et réadaptation adultes et enfants,
- en psychiatrie adultes et enfants avec 12 unités d’hospitalisation adultes sur le site de SaintMaurice et près d’une quarantaine de structures de proximité sur Paris et le Val-de-Marne,
- en obstétrique, néonatologie et gynécologie avec une maternité qui prend en charge près de
2 700 accouchements par an,
- en traitement de l’insuffisance rénale chronique.
Les HSM accueillent également l’Ecole Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation (ENKRE)
ainsi qu’un Institut de Formation aux Soins Infirmiers.
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