
 
 
 
 

 

Inauguration de « l’Hl’Hl’Hl’Hôpital de mon doudouôpital de mon doudouôpital de mon doudouôpital de mon doudou    »  

au sein du service pédiatrie de l’hôpital de Cannes,  

le lundi 18 mai 2015lundi 18 mai 2015lundi 18 mai 2015lundi 18 mai 2015  

Contact presse : Elodie Semelier – elodie.semelier@pluspharmacie.fr – 01.45.21.52.74 

PHARMAVIE – Plus Pharmacie SA – 26 Boulevard Paul Vaillant Couturier –  

94200 – Ivry sur Seine – www.pharmavie.fr 

Lundi 18 mai 2015 à 15h sera inauguré « l’Hôpital de mon doudou », au sein du service de pédiatrie de 

l’hôpital de Cannes, pendant le festival du Film, en présence de : 

 

A propos de l’Hôpital de mon doudou :  

 

L’Hôpital de mon doudou est un projet associatif permettant un accueil personnalisé des enfants de 2 à 

11 ans dans le service pédiatrie de l’hôpital de Cannes.  

L’Association veut enseigner aux enfants les gestes qui leur seront prodigués durant l’opération pour que 

le séjour à l’hôpital ne soit plus vécu comme une expérience traumatisante.  

Dans un premier temps, les enfants seront accueillis à l’hôpital par un adorable doudou offert par les 

pharmaciens PharmaVie, qui sera leur compagnon tout au long de leur séjour. Ensuite, ils pourront 

découvrir de manière ludique les gestes qui seront effectués lors de leur opération : toucher la table 

d’opération, voir les radios de leur compagnon en peluche et visualiser les gestes opératoires sur leur 

ours  au cours d’un jeu de rôle ayant pour but de les rassurer.  

L’objectif de cette action  consiste également à faire découvrir aux enfants le personnel médical, pour 

appréhender le rôle du médecin, des infirmières et des pharmaciens.   

 

• David LISNARD 
Maire de Cannes 

Président du conseil de surveillance de l’Hôpital de Cannes 

• Jean-François LEFEBVRE 
Directeur de l’hôpital de Cannes 

• Thierry BOUILLON 
Président de l’Association des pharmaciens PharmaVie 

• Laurent CUIRY 
Président de PharmaVie 

• Philippe BESNARD 

Directeur Général de PharmaVie 

• Christophe VISENTIN 
Président de la Protection Civile de Cannes 

 

Ce projet pilote, créé et mené en partenariat avec la Protection 

Civile de Cannes a demandé un an de travail et un budget de  

50 000 euros. L’association des pharmaciens PharmaVie souhaite 

ensuite étendre le projet à 6 hôpitaux par an. 

Centre Hospitalier de Cannes 

15 avenue des broussailles - 06400 Cannes 

www.ch-cannes.fr 

 

 


