LE 11 OCTOBRE 2018

INVITATION PRESSE

En réduisant l’inquiétude des enfants et de leur entourage, les petites voitures qui seront utilisées au service pédiatrie de l’hôpital
public de Montreuil pourraient faire diminuer le nombre de médicaments administrés aux enfants en préopératoire.

Au centre hospitalier André Grégoire à Montreuil, les enfants se rendront
sans peur au bloc opératoire au volant d’une petite voiture électrique !
C’est un véritable rayon de soleil qui s’invite aux services de pédiatrie du centre hospitalier
intercommunal André Grégoire à Montreuil ! Le 25 octobre 2018, l’hôpital recevra trois petites
voitures électriques destinées à aider les enfants à se rendre en salle d’opération 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 vers le bloc opératoire. Il oublie quelques instants la maladie et l’opération.
Les chirurgiens estiment aujourd’hui que ces petites voitures ludiques ont permis de réduire les
médicaments administrés aux enfants en préopératoire, tout simplement parce qu’elles
réduisent l’angoisse. Même les parents se sentent mieux !
L’idée 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 lors du dernier salon HopitalExpo, en mai dernier à Paris, au profit
des hôpitaux membres de son réseau. Le Centre Hospitalier André Grégoire a été l’un des trois
heureux lauréats !
L’histoire continue maintenant car le groupement d’achat UniHA envisage de lancer un marché
pour équiper le plus d’hôpitaux possibles !
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INVITATION PRESSE
Le Centre Hospitalier Intercommunal André-Grégoire de Montreuil
vous invite à l’inauguration des voitures d’enfants électriques
remises par UniHA et Computacenter
Le 25 octobre 2018 à 17 heures
Service Pédiatrie, entrée de la maternité par la Rue Fernand Lamaze, Montreuil
En présence de :
• Patrice Bessac, Maire de Montreuil et président du conseil de surveillance du C.H.I AndréGrégoire ; Yolande Di Natale, Directrice des C.H.I d'Aulnay sous-bois, de Montreuil et du
G.H.I Le Raincy-Montfermeil ; Docteur François Chilot, président de la CME de Montreuil ;
• UniHA : Mme Anne Paillet, responsable Marketing et Communication ;
• Computacenter : M. Olivier Leconte, directeur Grands Comptes en charge du pôle Santé.

A propos du Centre Hospitalier de Montreuil
Établissement public de santé évoluant sur le territoire de Seine-Saint-Denis, et plus particulièrement
hôpital de "référence" des communes de Bagnolet, Les Lilas, Montreuil-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Romainville,
Villemomble, Vincennes et Rosny-sous-Bois. L'établissement couvre un bassin de population d’environ 400
000 habitants. Il dispose d’une capacité d’accueil de 412 lits et places. L’hôpital propose une offre de
proximité sur l'ensemble des disciplines M.C.O. (Médecine, Chirurgie, Obstétrique et activités FemmeEnfant). L’établissement dispose d’une maternité de niveau III, classée 6ème au niveau national des
maternités publiques assurant les accouchements à risque (source Le Point aout 2018). Les services de soins
du centre hospitalier intercommunal de Montreuil ont connu ces dernières années de nombreuses
transformations pour accompagner l’évolution des modalités de prise en charge et notamment le
développement de la chirurgie ambulatoire.

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.
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