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Communiqué de presse, Luxembourg, le 21/22/23  Octobre  2020 

Des bolides électriques pour se rendre au bloc opératoire ! 
Depuis le 5 Octobre 2020, aux Hôpitaux Robert Schuman (HRS), c'est au volant de leur petite 
cylindrée que les enfants se rendent au bloc opératoire ou au service de radiologie. Une 
arrivée qui dédramatise l'intervention ou l’examen et apaise l’angoisse des enfants…et des 
parents. Une première au Luxembourg ! 

Une intervention chirurgicale ou un examen, même minimes, peuvent être pour l’enfant et sa 
famille une source de stress importante. La gestion de l’anxiété (pré-opératoire/ pré-examen) fait 
partie des préoccupations essentielles pour les équipes des HRS. Ces voitures électriques 
s’intègrent entièrement dans le projet « distraction en Pédiatrie » (dont le slogan est 
« l'engagement le rêve des soignants, des enfants souriants ! ») des HRS qui vise à s’appuyer sur 
des outils ludiques afin que les professionnels parviennent à apaiser les petits patients et leur 
famille.  

Le véhicule est télécommandé, permettant aux plus petits d’être conduits par un adulte tandis que 
les plus grands pourront conduire eux-mêmes le véhicule. L’enfant peut suivre les petits macarons 
au sol affublés de la mascotte des HRS « Roby » ainsi que les « panneaux routiers » indiquant la 
destination de chacun des deux parcours: du service de pédiatrie au bloc opératoire et des 
urgences pédiatriques vers le service d’imagerie médicale. Parents et enfants repartirons avec la 
photo polaroïd souvenir de leur pilote au volant qui sera récompensé avec son petit permis HRS. 
D’autres parcours sont prévus dans le futur. Ce scénario favorisera une transition plus aisée entre 
les deux services. 

 « L’enfant devient acteur de sa prise en charge, ce qui entraine une diminution du stress et 
de l’anxiété en créant un climat de confiance. La séparation d’avec les parents est facilitée. 
Ces derniers se sentent alors davantage rassurés » déclare Dr Claude Schummer, Directeur 
Général des HRS.  

L’aboutissement de ce projet est le résultat d’un travail pluridisciplinaire – médecins, soignants, 
transport, administratifs, équipes techniques…), tous impliqués dans cette démarche bienveillante 
et ludique dans le parcours de soins des enfants. Les HRS ont pu bénéficier d’un échange de 
bonnes pratiques avec les équipes du Dr Elbeki du Centre Hospitalier de Valenciennes qui a lancé 
leur projet de voiturettes électriques en 2018. 

L'heureuse initiative a été rendue possible à l’aide du groupe Losch qui ont fait don de 7 voitures 
électriques ainsi que de stickers pour baliser le circuit. « Nous sommes très heureux de faire partie 
d'un si grand projet et je ne peux pas m’imaginer une meilleure façon de représenter le slogan de 
notre entreprise "driving dreams". Grâce à la variété de nos produits, nous espérons pouvoir 
fournir à tous les petits conducteurs leur voiture préférée. » affirme Michel Louro, COO Retail 
Losch Luxembourg. 
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Les Hôpitaux Robert Schuman sont nés en 2014 de la réunion de la Clinique Bohler, l'Hôpital Kirchberg, la 
ZithaKlinik situés à Luxembourg ville et la Clinique Sainte-Marie située à Esch-sur-Alzette : 250 médecins sous statut 
libéral et plus de 2200 salariés prennent l'engagement d'assurer une prise en charge de haute qualité et un service 
personnalisé à forte composante humaine. 
Les missions du Groupe clairement définies sont structurées autour de six pôles de compétence : le pôle Femme, 
Mère, Enfant, le pôle de médecine interne, le pôle « appareil locomoteur », le pôle « psychiatrie », le pôle « 
viscéral-oncologie » et le pôle « gériatrie ». Les Hôpitaux Robert Schuman disposent d'une structure moderne pour 
répondre aux attentes des professionnels de la santé et assurer la meilleure prise en charge possible de ses patients. 
Des rôles académiques et de recherche compléteront les missions cliniques des pôles. 


