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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Un « Hôpital des nounours » pour
sensibiliser les petits au monde hospitalier
L’Association neuchâteloise des étudiants en médecine (ANEM) organise le
deuxième « Hôpital des nounours » à Neuchâtel, du jeudi 27 au dimanche 30
octobre prochains. À travers des ateliers supervisés par des étudiants bénévoles,
les enfants de 4 à 8 ans pourront apporter leur doudou « malade » afin de se
familiariser avec le monde hospitalier.
Cette année, pour la deuxième fois, les enfants neuchâtelois soigneront leurs doudous
malades. Du 27 au 30 octobre 2022, plus de 400 enfants de 4 à 8 ans inscrits viendront
s’occuper de leurs peluches. Le jeudi 27 octobre à 14h, les journalistes qui le souhaitent
pourront assister au passage d’une classe dans le hall du site de Pourtalès. Inscription
par courriel à l’adresse communication@rhne.ch. Les enfants ne pouvant pas être pris
en photo ou filmés seront munis d’un signe distinctif.
L’objectif de l’événement est de sensibiliser les enfants au domaine des soins et de
réduire leurs éventuelles craintes quant à une hospitalisation ou à un rendez-vous
médical. Pendant une heure, ils passeront dans différents ateliers (médecine générale,
plâtre, chirurgie, imagerie IRM, ambulance, rééducation). Les postes seront supervisés
par des bénévoles, majoritairement étudiants dans le domaine de la santé (médecines,
soins infirmiers, physiothérapeute, ASSC, etc.), recrutés spécialement pour l’événement.
Grâce aux plus de 2000 francs récoltés par de nombreux sponsors neuchâtelois et le
matériel mis à disposition par le RHNe, l’événement est gratuit pour les enfants. Les
inscriptions sont ouvertes pour les 29 et 30 octobre en utilisant le lien
suivant (https://cutt.ly/sBkwIBU), par e-mail (contact.anem@gmail.com), par Facebook
(Hôpital des Nounours Neuchâtel) ou Instagram (hopitaldesnounours).
Des classes sont associées au projet et viendront les jeudi et vendredi 27 et 28 octobre.
Pour les autres enfants, l’Hôpital des nounours ouvrira le samedi entre 9h et 17h et le
dimanche entre 9h et 15h. Les parents n’accompagnent pas leurs enfants pendant le
parcours. Ils les retrouvent à l’extérieur à la fin du parcours (poste dans une ambulance,
une vraie !). A noter que la manifestation se déroulera le jeudi 27 dans le hall d’entrée
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du site de Pourtalès du RHNe, puis dès le 28 octobre dans les locaux du la Cité
universitaire, attenants à l’hôpital.

L’ANEM en bref
L’Association neuchâteloise des étudiants en médecine (ANEM) existe depuis
septembre 2019. Cet événement est son deuxième projet lié à la santé dans le canton
de Neuchâtel. Suite au succès du premier Hôpital des Nounours dans le canton, en 2021,
et au vu de la forte demande et de l’intérêt général, l’idée est de le réitérer chaque année.
En parallèle, l’ANEM soutient les étudiants en médecine en première année à Neuchâtel,
ainsi que celles et ceux qui poursuivent leurs études ailleurs en Suisse.
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