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Des lycéens à la découverte d'une clinique citoyenne
Des lycéens saumurois ont participé à la Journée régionale de l'hospitalisation privée au sein de la
clinique de la Loire. Lin éclairage
dense sur les métiers de la santé.

CD

Pour la 3e année consécutive, les 68
établissements de santé privés des
Pays de Loire et de Bretagne ouvraient leurs portes mercredi dernier
aux lycéens pour leur faire découvrir
les métiers de la santé et les sensibiliser aux enjeux de la prévention et
du dépistage.
Cette année, cette Journée régionale
de l'hospitalisation privée était placée sous le thème des cliniques citoyennes et dédiée à l'éducation.
La clinique chirurgicale de la Loire,
au sein du Pôle santé de Saumur, a
ainsi accueilli 45 lycéens en 1re et terminale des lycées Duplessis-Mornay
et des Ardilliers pour une immersion
totale dans l'univers de l'hospitalisation privée.
Saumur, clinique de la Loire, le 14 octobre. Les lycéens se sont familiarisés avec les nouvelles techniques
de soins infirmiers et d'exploration pré-chirurgicale.
digestive qui présentèrent leurs cursus et spécialité.
Quatre ateliers pédagogiques accueillaient les jeunes. Dans l'un, trois
cadres de soins montraient les toutes
dernières innovations en matière de
soins infirmiers ; à côté se tenait
l'atelier consacré à l'hygiène avec

travaux pratiques de désinfection de
mains. Deux autres ateliers étaient
en lien avec le bloc opératoire et permettaient d'appréhender les techniques innovantes en matière d'interventions chirurgicales comme la ccelioscopie ou la vidéocapsule.
Beaucoup d'informations à gérer

pour les élèves, de majorité féminine, et un peu impressionnés tout
de même à un moment où ils doivent faire des choix quant à leur
avenir.
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Une masse d'informations
Tout savoir sur les métiers, les
études, la pratique, la rémunération
en une après-midi a été rendu possible grâce à la disponibilité des professionnels de santé présents. Après
une présentation générale de la clinique par son directeur Frédéric Giraudet, la parole était donnée à trois
médecins en gastro-entérologie,
anesthésie réanimation et chirurgie
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