
L’hôpital  Trousseau est menacé, il  faut le 
sauver!
Une fois encore les politiques prennent des  positions que 
désapprouvent l’ensemble des médecins  compétents, dans le 
seul but de la rentabilité. Il est question de la fermeture de 
l’hôpital Trousseau, l’un des 3 hôpitaux pédiatriques de l’Île 
de France avec Robert Debré et Necker-Enfants Malades.
C’est «monstrueux»!
Merci de jeter un oeil sur ce blog du Collectif de défense de 
cet hôpital, auquel participe tous les plus grands  professeurs, 
de tout bord politique.
L’hôpital Trousseau, situé à quelques  minutes de la Porte de 
Bercy,  est mon hôpital de référence pour de nombreuses 
spécialités. Plusieurs d’entre vous  ont accompagné, à 
Trousseau, leur enfant pour une consultation ou une 
hospitalisation, parfois pour une maladie grave. 
Je vous  demande de faire un effort:  allez voir le blog 
du Collectif pour un nouveau Trousseau,  signez la pétition, 
envoyez des dons si vous le pouvez et transférez cette 
information à vos contacts. Cliquez sur ce lien:
Pour un nouvel hôpital Trousseau

Les épidémies du moment
Les bronchiolites
L’épidémie annuelle semble moins importante que les 
années précédentes. Mais elle n’est pas finie. Il semblerait 
que les cas soient plus nombreux depuis  une semaine alors 
qu’on pensait que l’épidémie était sur son déclin.
Les gastro-entérites
Toujours présentes mais en baisse.
Les varicelles
Il y en a encore beaucoup. Si vous  avez un enfant avec des 
piqûres de moustique, il est peu probable que ce soit les 
moustiques ...
Les grippes
Il y a toujours  des cas de grippe pandémique. Il est étonnant 
de voir que la grippe saisonnière soit très très discrète.
Pourvu que ça dure !

L’hiver est donc, pour le moment, plutôt calme pour les 
infections habituelles (bronchiolite, grippe saisonnière ou 
autres infections respiratoires). C’est bizarre ... à suivre.

Mon portable, «mal-entendu»?
Je vous ai donné mon numéro de portable et vous ai incité à 
m’appeler en cas de problème. Je vous  ai adressé un «mode 
d’emploi» qui n’est manifestement pas clair...
Je vous confirme qu’il ne faut pas  hésiter à m’appeler sur 
mon portable en cas de problèmes, mais  que la voie préférée 
est le secrétariat durant ses heures d’ouverture (8h00 à 
20h00 du lundi au samedi).  Je reçois  trop d’appels  sur mon 
portable pour des demandes de RV alors que le secrétariat 
est ouvert!
Pour les  dimanches  et jours  fériés,  merci de m’envoyer un 
texto, SMS, ou mail ...

Les séances de rhabillage
Les enfants  sont très couverts en cette saison froide et c’est 
normal. Ils  peuvent pourtant quitter la pièce d’examen sans 
avoir leurs 6 boutons de leur manteau attachés, l’écharpe 
autour du cou etc ...  les quelques minutes perdues à ce « 
fignolage» font attendre les  autres enfants. Merci de 
peaufiner dans la salle d’attente ou sur la table à langer 
disponible dans la pièce adjacente. 

Se garer?
Il n’est pas  toujours facile de se garer, surtout les mercredis 
matin et samedis, jours de marché. Si vous ne trouvez pas 
rapidement une place, je vous  conseille d’aller directement 
sur les places gratuites  du Centre culturel. Le site de la 
Mairie de Provins est en cours de réfection, les 
améliorations sont sensibles.  Vous y trouverez un plan de 
Provins très  bien fait avec ses  emplacements de parking. Du 
parking du Centre culturel il faut prendre le passage (en 
jaune sur le plan) longeant la Caisse d’Épargne qui vous 
amène, en quelques secondes, devant le cabinet.

Et merci de revoir les recommandations 
précédentes sur le site.

NEWS

Bulletin d’informations
du Dr Christian Copin,
pédiatre provinois.
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