Communiqué de presse – 30 janvier 2014

L’opération du “zizi” expliquée aux petits garçons

L’association SPARADRAP édite une fiche d’information illustrée sur l’opération du
prépuce grâce au soutien de la Fondation d’entreprise B. Braun et de la Fondation
Stavros Niarchos.
L’opération du prépuce est parfois nécessaire pour soigner un phimosis. Comme cette opération
concerne une partie très intime du corps de l’enfant, les adultes ne trouvent pas toujours les mots pour
l’expliquer de façon simple et rassurante aux petits garçons. De plus, les suites post-opératoires sont
désagréables et douloureuses et il est important de bien informer les parents sur les consignes à
respecter et les moyens de soulager efficacement leur enfant.
Pour toutes ces raisons et pour éviter que l’opération ne soit traumatisante, l’association SPARADRAP a
réalisé, en collaboration avec des spécialistes, une fiche illustrée de 8 pages sur le sujet. Elle explique à
l’enfant de manière adaptée ce qui va se passer et répond à ses principales interrogations. Elle
comporte également des conseils pratiques pour les familles sur le suivi post-opératoire : les précautions
à prendre, les soins à prodiguer, le traitement de la douleur...
Ce support pédagogique sera très utile pour toutes les familles dont l’enfant doit être opéré mais aussi
pour les professionnels de santé qui examinent, soignent ou opèrent les enfants (généralistes, pédiatres,
urologues, chirurgiens, puéricultrices, infirmières…).
Cette fiche conçue pour expliquer l’opération du prépuce pour des raisons médicales pourra également
être utilisée pour les enfants circoncis pour des motifs culturels ou religieux.
Informations complémentaires :
 Avec la participation de l’Association Française d’Urologie et de l’Association Internationale de Recherche en
Chirurgie Pédiatrique (AIRCHIP)
 Une fiche de 8 pages, illustrée en couleur, format A5.
 Diffusée par l’association SPARADRAP au prix de 0,60 € à 3 € selon la quantité (frais d’envoi inclus).
Commande sur www.sparadrap.org, rubrique Catalogue.
 Egalement téléchargeable au format pdf sur le site de l’association.
 Présentation de l’association SPARADRAP, de la Fondation d’entreprise B. Braun et de la Fondation Stavros
Niarchos page suivante.
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Les partenaires de la fiche « L’opération du prépuce »

Association SPARADRAP
48, rue de la Plaine, 75020 Paris – Tél. : 01 43 48 76 48 – www.sparadrap.org
Contact : Malka Jakubowicz, chargée de communication – communication@sparadrap.org

Créée en 1993 par des parents et des professionnels de la santé, l’association
SPARADRAP vise à mieux informer et préparer les enfants et leurs parents à un soin, un
examen de santé, une hospitalisation, favoriser une meilleure prise en charge de la douleur
de l’enfant, valoriser le rôle des proches lorsque l’enfant est malade ou hospitalisé.
Ses activités sont variées : édition de documents pratiques illustrés pour les familles et les
professionnels ; un site Internet www.sparadrap.org, pour informer et conseiller enfants,
parents et professionnels ; des formations et des projets pilotes pour les professionnels.
Présidée par Catherine Devoldère, pédiatre à l’Unité d'hématologie, immunologie et
oncologie pédiatrique du CHU d'Amiens, l’association SPARADRAP est animée par une
équipe de 6 salariés et une centaine de bénévoles. Elle est soutenue par les dons de
particuliers et par des organismes publics ou privés. Elle est parrainée par Michel Cymes.

Fondation d’entreprise B. Braun
204 avenue du Maréchal Juin, 92100 Boulogne-Billancourt - www.fondation-bbraun.fr
Contact : Cécile Gillet-Giraud, responsable communication
Tél. : 01 41 10 53 89– cecile.gillet-giraud@bbraun.com

La Fondation d’entreprise B. Braun a été autorisée par arrêté préfectoral du 2 août 2008 du
Préfet des Hauts-de-Seine, suivant publication au Journal Officiel du 20 septembre 2008.
La Fondation d’entreprise B. Braun œuvre pour améliorer la qualité de vie des jeunes
patients, par le soutien d’initiatives dans le domaine social, de la santé, de l’éducation et de
la recherche.
Elle développe des actions au cœur des établissements de soins et apporte son soutien à
des associations et organismes à but non lucratifs. Dans ce cadre, elle a déjà soutenu
plusieurs actions menées par l’association SPARADRAP en faveur des enfants
hospitalisés.

Fondation Stavros Niarchos
FSN S.A.M., George V, 14 av. de Grande-Bretagne, Monte-Carlo, 98000 Monaco
Contact : info@snf.org – www.SNF.org

La Fondation Stavros Niarchos est une organisation philanthropique internationale
soutenant des projets dans le domaine de l’art et la culture, l’éducation, la santé et la
médecine ainsi que l’action sociale dans le monde entier, avec une attention particulière à
la promotion de la culture grecque.
Elle a réalisé quelques 2.600 dons à des organisations à but non lucratif dans 110 pays. La
Fondation a commencé ses activités en 1996 suite au décès de son fondateur, Stavros
Niarchos et depuis lors, elle n’a cessé de promouvoir son héritage, notamment son intérêt
pour la culture grecque et le soutien aux plus défavorisés. Implantée à New York, Athènes
et Monaco, la Fondation collabore avec des organisations à la gestion solide et un fort
potentiel pour conduire des projets ayant un impact profond et durable.
La Fondation Stavros Niarchos a déjà soutenu la création de plusieurs supports de
l’association SPARADRAP destinés à préparer les enfants à des soins ou examens
difficiles ou à favoriser une meilleure prise en charge de la douleur de l’enfant.

