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Urgences pédiatriques : des films réalisés par des étudiants infirmiers  
pour sensibiliser la population  

 

Des étudiants en soins infirmiers réalisent actuellement des films éducatifs pour informer et 
sensibiliser le public des urgences pédiatriques de l’hôpital de Dreux aux soins de santé 
primaire. 

En 2017, les urgences pédiatriques du centre hospitalier de Dreux ont enregistré 14 639 passages, une 
fréquentation en hausse liée en partie aux difficultés d’accès aux soins de la population qui ont identifié 
l’hôpital comme seul recours face à la pénurie médicale – et pédiatrique - sur le territoire.  
 
Dans ce contexte particulier, le service de pédiatrie ayant relevé un manque de connaissances en soins  
de santé primaire chez les familles lors de ces passages, a sollicité l’aide de l’Institut de formation des 
professions paramédicales René Tostivint (IFPP) pour les accompagner dans une démarche 
d’information, d’éducation et de prévention afin de réduire à la fois le nombre de passages sans 
caractère d’urgence à l’hôpital et le délai d’attente pour ceux qui en ont le plus besoin.  
  
Les formateurs de l’IFPP ont ainsi proposé un projet pédagogique innovant qui consiste à réaliser des 
capsules vidéo ludiques et éducatives par des étudiants en soins infirmiers de 2e année sur le thème 
« La santé de nos enfants » afin de sensibiliser les parents ou accompagnants d’enfants aux gestes 
simples de la vie quotidienne et leur permettre d’adopter le bon comportement lors de situations 
particulières.  
 
Quinze films sur des thématiques choisies par l’équipe médicale et paramédicale du service de 
pédiatrie seront présentés en juin à un jury composé de professionnels de santé, et diffusés cet été 
dans la salle d’attente des urgences pédiatriques. 
 

INVITATION PRESSE 

Les étudiants en soins infirmiers invitent la presse à une journée de tournage  
 

vendredi 1 juin 2018 à 14h 

à l’Institut de formation des professions paramédicales René Tostivint 
69, rue de Rieuville 28100 Dreux 
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