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Vous soutenir, c’est la nôtre. 
Le bien-être de vos patients est pour vous une priorité absolue. 
Votre Relationship Manager l’a bien compris et vous propose 
des solutions financières qui vous aident dans la réalisation de 
votre mission et vous rendent la vie plus facile. 
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De meilleurs soins, 
c’est votre mission
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Comment transformer rapidement un cadre hospitalier ennuyeux, une salle 
d’attente, une chambre d’hôpital, une salle de consultation, voire tout un 
département de pédiatrie, en un monde féérique où les enfants peuvent 
laisser libre cours à leur imagination et où ils oublient, l’espace d’un instant, 
leurs soucis et leurs angoisses? Depuis peu, de sympathiques autocollants 
ornent les murs de quelques services de l’UZ Gent. Curieux, nous sommes 
allés y jeter un coup d’œil et y avons rencontré Kim Byn, infi rmière en chef 
adjointe USPA/Services externes d’anesthésie.

«  Les réactions sont particulièrement posi-
tives. Tout le monde a accueilli ce change-
ment avec enthousiasme  », déclare Kim Byn. 
« Concrètement, nous avons prévu des autocol-
lants muraux dans les salles d’éveil et dans le 
service RMN. Les soins ne se limitent en eff et pas 
à la seule intervention médicale. La période de 
revalidation, qu’elle soit courte ou longue, n’est 
pas une expérience agréable pour des enfants. 
Un cadre inspirant a une infl uence positive 
sur le bien-être et le rétablissement des jeunes 
patients. Un environnement spécialement 
conçu pour eux contribue dès lors largement à 
ce que nos petits patients se sentent à l’aise.
Les examens et les soins se déroulent ainsi dans 
une atmosphère plus détendue ». ■

Lien vidéo de projets d’autocollants muraux sur simple demande 
Plus d’infos via : dcg.baert@elandir.be 0475 89 15 98 et www.koalacool.be
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“Un cadre inspirant a une infl uence 
positive sur le bien-être et le 

rétablissement des jeunes patients.”

Spice Up your Environment:
Repousser la ré alité  mé dicale vers l’arriè re 
plan , stimuler la fantasie des enfants, avec 
les stickers joyeux et ludiques de KoalaCool 
vous arrivez à  transformer vos espaces 
rapidement et de facon é conomique. 

Quelques animations pour les portes 
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