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 Communiqué de presse, 1er septembre 2020 

INSTALLATION DE L’HÔPITAL DE MON DOUDOU, 

A L’HÔPITAL DES ENFANTS DE NANCY

(CHRU DE NANCY) 

Le 9 septembre aura lieu à l’Hôpital des Enfants du CHRU de Nancy, l’inauguration du 9ème 
Hôpital de mon doudou en présence de Monsieur Pascal BOUDIN-CORVINA, Directeur 
du Pôle Enfants Néonatologie, du Professeur Cyril SCHWEITZER, chef du pôle enfants 
néonatologie, de Madame Valérie RATAJCZAK, Cadre Supérieur de Santé Paramédical 
Puéricultrice du Pôle Enfants et Néonatologie, du Docteur Jean-Louis LEMELLE, Chef de 
service de l’Unité de chirurgie ambulatoire pédiatrique et de Madame Marie-Claude SANTINI, 
Présidente de l’Association PharmaVie.  La comédienne Marie-Christine ADAM, marraine de 
l’Hôpital de mon Doudou, célèbre pour son rôle de maman du docteur Laure Olivier dans la 
série « Sous le soleil » sera également présente pour couper le ruban. Les films « Les 3 frères 
» ou « Hors de prix » font partie de sa filmographie et plus récemment nous l’avons vu au
 côté de Michel Blanc dans le film « Docteur ! ».  
Une inauguration soutenue également par le Comité Reines de Cœur et qui se fera en 
présence d’Hermeline LAVAL, Reine de cœur Lorraine et Reine de Cœur nationale 2020. 

Notre marraine Marie-Christine ADAM Hermeline LAVAL, Reine de Cœur Lorraine et

Reine de Cœur Nationale 2020 
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Un mini hôpital qui rassure enfants et parents 

Chaque année, près de 3 millions d’enfants sont hospitalisés en 
France, dont 60% pour un geste ou un examen chirurgical. Face 
à ce constat, l’Association PharmaVie qui regroupe 600 
pharmacies PharmaVie en France a décidé de les aider et les 
rassurer dans leur parcours à l’hôpital.  

Depuis 2015 et la première ouverture au Centre Hospitalier de Cannes en collaboration avec la 
Protection Civile, l’Association PharmaVie met en place un dispositif d’accompagnement 
personnalisé pour les enfants : L’Hôpital de mon Doudou. Dans le cadre d’un partenariat avec l’Hôpital 
des Enfants de Nancy (CHRU de Nancy), et en coordination avec l’équipe médicale et soignante, un 
projet de rénovation au sein de l’unité  de chirurgie ambulatoire de jour de l’hôpital  des enfants qui 
accueille 240 petits par mois a été mis en place. Ce dispositif permet à présent aux jeunes patients de 
bénéficier d’un espace d’attente et de jeux confortable et rassurant qui réduit l’anxiété inhérente au 
parcours de soins que l’enfant devra vivre.  

Ce projet n’aurait pas eu lieu sans l’ANEMF - l’Association des étudiants en Médecine de la Faculté de 

Médecine de Nancy représentée par Marion FALCETTA -   via leur projet : l’hôpital des nounours. Mené 

tous les ans auprès des élèves de maternelle de la ville de Nancy, ce projet consiste à sensibiliser les 

enfants à  l’hospitalisation. L’Association PharmaVie avait déjà offert des Toudous à  l’Association des 

étudiants en médecine dans le cadre de cette journée afin qu’ils les remettent aux enfants participants. 

Le projet d’accueil des enfants hospitalisés à Nancy 

Chaque enfant entrant à   l’hôpital se verra remettre un ours Toudou qui l’accompagnera durant tous ses 

soins et sur lequel le personnel soignant pourra mimer les gestes futurs. Une aire de jeu ludique et 

colorée, financée et aménagée au sein de l’hôpital par l’Association PharmaVie, a également pour but 

d’aider les enfants âgés   de 2 à 11   ans à   relativiser la période d’hospitalisation. 

Le coût de l'installation est de 25 000€ et est financé dans sa globalité par l’Association PharmaVie. 

L’accueil du service de chirurgie ambulatoire 

Afin d’améliorer les conditions d’accueil, la qualité de vie des enfants hospitalisés et éviter l’isolement, 

la salle d’attente de l’unité de chirurgie ambulatoire a été totalement repensée afin de partager avec 

eux un moment pédagogique et ludique dans l’Hôpital de mon Doudou. C’est ici que le personnel 

soignant va pouvoir expliquer  à  l’enfant ce qu’il va se passer une fois entrée  à  l’Hôpital de Jour. 

Dans cet espace coloré, une vitrine de Toudous veille sur la salle. On y retrouve une table d’auscultation 

factice, des radios des doudous et des meubles de rangement sur mesure pour les infirmières. Des 

visuels maladous et Toudou sont également présents dans cet espace afin de créer un réel univers 

« L’Hôpital de mon Doudou ». 

Pour le personnel infirmiers, les box d’examens individuels ont également été habillés avec des visuels de 

Toudous et ses amis ! 

L’espace d’attente pour les adultes 

Pour que chaque famille puisse trouver un peu d’intimité, la salle détente est conçue comme un cocon 

avec un mobilier confortable et adapté à tous. Les mamans et papas peuvent y retrouver leur petit en 

toute sérénité pour un moment de câlin en famille 
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A propos de l’hôpital des enfants de Nancy: Le CHRU de Nancy prend en charge l’ensemble des pathologies concernant l’enfant, de la 

naissance à l’adolescence. 

L’unité de chirurgie pédiatrique englobe plusieurs spécialités. La proximité du plateau technique avec le service de réanimation pédiatrique, 

des équipements d’imagerie médicale performants, ainsi qu’avec les urgences pédiatriques chirurgicales, en font un secteur adapté au 

parcours de soin du jeune patient. 

À propos de l’Association PharmaVie : Fondée en 1988, l’Association PharmaVie (baptisée au départ Plus Pharmacie) est au cœur du système 

de santé ; elle œuvre sans relâche pour l’amélioration de la prise en charge des patients, et prône l’éthique et l’engagement de ses 

pharmaciens. PharmaVie, ce sont 600 pharmacies réparties sur l’ensemble du territoire français, près de 3 500 pharmaciens et 6 000 

collaborateurs, qui œuvrent chaque jour pour la santé de tous. Une nouvelle génération de pharmaciens, engagés et dynamiques, qui 

conjuguent conseils, services, nouvelles technologies... pour une prise en charge personnalisée, au plus près des préoccupations de ses clients. 

Nommée en 2017, la présidente de l’Association, Marie-Claude Santini, est entourée par une équipe dynamique composée de Thierry Bouillon, 

Gilles Conan, Catherine Etienne, Philippe Courtiade, Pierre-Alexandre Mouret, Jean Fabre, Elodie Semelier et Marie-Christine Adam 

(comédienne et marraine du projet « L’Hôpital de mon Doudou »).  

L’Association PharmaVie mène depuis trente ans différentes missions de santé publique ; elle est notamment fortement engagée dans la lutte 

contre le sida depuis de nombreuses années. En effet en 1992, l’émission phare de Christophe Dechavanne « Ciel mon mardi! » se fait le relais 

d’une campagne intitulée « Sortez couverts ». Dans la foulée le ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy et Christophe Dechavanne 

soutiennent l’Association PharmaVie lorsque l’idée du « Préservatif à 1 franc » est lancée. L’Association porte également de nombreux projets 

autonomes, comme « L’Hôpital de mon Doudou », centré sur l’accueil personnalisé des enfants hospitalisés dont le premier a été inauguré au 

Centre Hospitalier de Cannes en 2015 en collaboration avec la Protection Civile de Canne. Depuis 8 structures ont vu le jour : Paris (Hôpital 

Robert Debré et Hôpital Necker), Tours, Albertville, Toulouse, Bordeaux, Avignonet prochainement à Perpignan, Marseille, Villefranche sur 

Saône ou encore Grenoble… 

Retrouvez toutes les actualités de l’Association PharmaVie sur 
www.association-pharmavie.fr 

et sur nos réseaux sociaux : 

L’Hôpital de mon Doudou - Association PharmaVie 

@Toudou_pharmavie_officiel 

Vous pouvez soutenir l’Hôpital de mon Doudou en faisant un don sur le site www.association-

pharmavie.fr et contribuer à l’ouverture de nouveaux hôpitaux de mon doudou en France. 
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