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Un bilan de santé
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Un message des parents des trois enfants hospitalisés au CHUV
« Nos pensées vont vers tous les copains et les copines de nos filles.
Nous pensons beaucoup à eux et à leurs parents.
Nos filles sont dans de très très bonnes mains, pareil pour nous. Nous
aimerions remercier vivement les secouristes, l’équipe médicale et
soignante, l’hôpital, les autorités suisses, belges et néerlandaises pour
tout le soin, pour tout ce qui est fait et organisé pour nous.
Plus largement, nous avons envie de remercier l’ensemble des
personnes qui nous témoignent du soutien et de la sympathie ».
Bilan de santé des enfants
Dans la nuit du 14 mars, trois enfants ont été transférés de l’Hôpital de
Sion aux soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie du CHUV.
La priorité a d’abord consisté à stabiliser leurs fonctions vitales.
A leur arrivée, deux des patientes souffraient de fractures multiples et
d’un traumatisme crânien sévère, raison de leur transfert. La troisième
souffrait de multiples fractures et d’une lésion de la moelle épinière.
Celle-ci s’est réveillée du coma artificiel. Depuis hier, elle est pleinement
consciente et peut échanger avec son entourage. Les deux autres
patientes doivent encore être maintenues dans un coma artificiel en
raison d’une atteinte neurologique.
Il est à l’heure actuelle trop tôt pour affirmer que les trois patientes sont
totalement hors de danger. Ce type de traumatisme impose en effet un
délai avant de pouvoir se prononcer de manière plus précise et
d’envisager à l’heure actuelle un rapatriement.
Dès que cela sera possible, nous diffuserons un nouveau communiqué
probablement d’ici le début de la semaine prochaine.
Selon le souhait des familles, actuellement au chevet de leurs enfants,
aucune autre communication ne pourra être faite avant ce nouveau
communiqué. Nous vous remercions vivement de votre compréhension.

