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Invitation

Raconte-moi ton expérience de l’hôpital

Mercredi 25 mars 2015 à 16h30
Auditoire Mathias Mayor

En collaboration avec:

                          



Nous avons le plaisir de vous inviter à la clôture de l’édition 2014 de 
Pousses Urbaines qui a donné la parole à des enfants et des adolescents 
sur leurs expériences et leurs visions de l’hôpital.

Les fruits de cette démarche seront remis à cette occasion aux 
professionnels de la santé et aux bâtisseurs afin de les intégrer dans la 
conception du nouvel hôpital des enfants qui verra le jour en 2020.

Pousses Urbaines est un projet phare de la délégation à l’enfance qui 
aborde depuis 2007 différentes thématiques vues et vécues par les 
jeunes citadins.

MERCREDI 25 MARS à 16h30
Auditoire Mathias Mayor, bâtiment hospitalier, niveau 08

Programme dès 16h00 goûter pour les enfants

Accueil et mot de bienvenue

Catherine Borghini Polier, Directrice du CIT-S

Le chemin vers un nouvel hôpital - à l’écoute des enfants et des jeunes

Prof. Andrea Superti-Furga, chef du Département médico-chirurgical de pédiatrie

Présentation de la démarche Pousses Urbaines et son édition 2014

Florence Godoy, déléguée à l’enfance et l’équipe de Pousses Urbaines

Témoignage

Josiane Chollet Rossel, infirmière et conteuse

Vers un nouvel hôpital des enfants:
recommandations issues des ateliers

Florence Godoy, déléguée à l’enfance et l’équipe de Pousses Urbaines

Compétences professionnelles et qualités humaines sont nos priorités:
bilan et impact pour les professionnels de soins

Rui Terra, directeur des soins du Département médico-chirurgical de pédiatrie
Denis Hemme, infirmier-chef de l’Hôpital de l’enfance de Lausanne

Aujourd’hui, nous construisons l’hôpital de demain:
bilan et impact sur l’architecture du nouveau bâtiment

Jean-Baptiste Ferrari, Architecte, Bureau JB Ferrari
Judith Dumez, Artiste Designer

Conclusion

Oscar Tosato, Conseiller municipal,
Direction de l’enfance, de la jeunesse et de cohésion sociale,
Ville de Lausanne

La manifestation sera suivie d’un apéritif.


