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Genève, le jeudi 25 mars 2021

Des petites voitures électriques pour se rendre au bloc opératoire de
pédiatrie à l’Hôpital de La Tour
Le service de pédiatrie de l’Hôpital de La Tour est désormais équipé de deux petites voitures
électriques permettant aux enfants de se rendre au bloc opératoire. L’objectif est
notamment de diminuer l’anxiété des jeunes patients. Cette action a été parrainée par le
pilote de Formule 1, Romain Grosjean et son épouse, Marion Jollès Grosjean, en
collaboration avec l’association Hopilote.
Des voiturettes pour lutter contre le stress
Se déplacer de manière ludique avec une petite voiture plutôt que sur un brancard a vocation à
faire diminuer l’anxiété des enfants qui arrivent dans de meilleures dispositions aux portes du bloc
opératoire. Cela améliore de manière générale les conditions de soins et permet une diminution de
la prémédication. Ce projet a été initié par le service de pédiatrie de l’Hôpital de La Tour et fait
partie d’un ensemble de mesures visant à détourner l’attention des jeunes patients, à l’instar de la
fresque sur les murs de la salle de réveil. Ce dispositif s’inscrit ainsi dans une démarche
d’amélioration continue des soins.
Un don de l’association Hopilote avec le parrainage de Romain Grosjean et son épouse
L’association Hopilote a permis au projet d’aboutir grâce à un généreux don, une action parrainée
par Romain Grosjean et son épouse, Marion Jollès Grosjean. Le couple a d’ailleurs fait une halte à
l’Hôpital de La Tour la semaine dernière afin de remettre les bolides au personnel du service de
pédiatrie en présence du président de Hopilote, David Giovannetti et de Rodolphe Eurin, Directeur
général de l’établissement.
« Être ici en tant que parrain a une dimension particulière pour moi, je suis de la région, je connais
l’établissement et notre troisième enfant - ma fille - est née ici. » glisse le pilote franco-genevois
entre deux photos avec les enfants de pédiatrie présents ce jour-là.
Lien vers les photos HD.

« Hopilote : Les voitures électriques pour les hôpitaux »
Hopilote est une association à but non lucratif fondée en 2017 par David Giovannetti, passionné de sports mécaniques.
L’objectif est de rendre le trajet des enfants de leur chambre au bloc opératoire plus joyeux et moins stressant. Depuis sa
création, l’association a offert plus de 300 petites voitures électriques à des hôpitaux et cliniques sur tout le territoire français et
en Suisse, avec l’aide de partenaires conquis par cette initiative. Depuis 2019, Romain Grosjean, pilote franco-suisse de
Formule 1, est parrain de l’association.
Plus d’informations sur les comptes Facebook et Instagram de Hopilote.

L’Hôpital de La Tour
L’Hôpital de La Tour est un établissement de soins aigus de haut niveau, privé, indépendant et à dimension humaine. Ancré dans sa
mission de restaurer la meilleure qualité de vie possible pour ses patients, l’Hôpital de La Tour a placé l’amélioration continue et le
développement de l’excellence médicale au cœur de ses priorités. Des médecins attachés à l’institution et un personnel soignant
compétent ainsi qu’une infrastructure équipée des dernières technologies soutiennent ces objectifs. Il est le seul établissement privé
en Suisse Romande disposant d’un service d’urgences ouvert 7j/7, 24h/24, de soins intensifs et de soins continus, ainsi que de services
de médecine interne et de pneumologie pour les soins aigus. Il dispose également d’une unité de soins intermédiaires de néonatologie
et d’un centre de médecine du sport Swiss Olympic Medical Center.
L’Hôpital de La Tour est reconnu dans la planification hospitalière du canton de Genève et accueille également des patients sans
assurance complémentaire dans certains cas précis. Les consultations ambulatoires, sont, quant à elles, accessibles à tous les assurés
au bénéfice de l'assurance maladie de base (LAMal).
L’Hôpital de La Tour en chiffres par année: 7’500 patients hospitalisés  339'000 prises en charge ambulatoires dont 39'000 urgences
 6’600 interventions chirurgicales  52 médecins formés dans 11 disciplines médicales  1’100 collaborateurs  511 médecins
agréés actifs.
Plus d’informations: www.latour.ch

