
A l'Hôpital de Villefranche-sur-Saône, on se farcie la côté à
vélo pour prendre son service !

Phillipe CLAIR, Kinésithérapeute au service d'Orthopédie de l'Hôpital de Villefranche-sur-
Saône, participe au Challenge mobilité depuis le début  : « au départ la commune était à
l'initiative d'un défi inter-entreprise. Puis la région a pris le relais en 2011 en proposant un
challenge à l'ensemble de son territoire, qui a eu pour effet d'élargir les horizons de la
mobilité et de renforcer l'évènement.  » Amateur de vélo, Philipe ne ménage pas ses
efforts pour venir le plus souvent possible à l'hôpital à vélo, en affrontant la fameuse
« côte de l'hôpital  ». Après plusieurs années de participation, le challenge s'affirme
toujours comme un évènement à ne pas manquer  : «  c'est un bon moyen de se
rencontrer entre personnel de différents services, de partager autour des alternatives de
chacun sur la mobilité domicile-travail, un sujet sensible tant il parle à tous mais qu'il
connaît aussi pas mal de freins. »
En effet, les multiples métiers de l'hôpital et les horaires associés compliquent souvent
l'utilisation des transports en commun ou le recours au covoiturage. Qu'à cela ne tienne,
l'équipe du challenge mobilité de l'hôpital entend bien créer une émulation autour des
trajets en voiture à plusieurs, en s'appuyant notamment sur les ressources du site
covoitoura. En parallèle, l'hôpital soutient activement l'utilisation de véhicules électriques,
dont les vélos, grâce à des bornes de recharges étant d'ores et déjà accessibles sur le
site de Villefranche-sur-Saône.
De son côté Philippe profitera une nouvelle fois de cette édition pour identifier encore
d'autres cyclistes parmi ses collègues, de quoi attaquer la côte ensemble tous les jours !
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