
L’équipe de soins vous accueille et vous informe

Séjour thérapeutique 
pour les enfants hémodialysés 
et transplantés rénaux

pôle enfants

centre hospitalier universitaire de toulouse

Dialyse, Aphérèse, Consultation des maladies
chroniques rénales et inflammatoires
Centre de Référence des Maladies Rénales Rares du Sud-Ouest (SORARE)
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Ce séjour de vacances est une opportunité pour
l’enfant et sa famille de « réinvestir l’avenir »,
dans une démarche d’autonomie. L’occasion aussi
de mieux connaître sa maladie et ses traitements
dans une ambiance conviviale, d’échanges et de
loisirs.

L’équipe de soins de néphrologie pédiatrique vous
accueille à la maison du littoral basque (PEP 64)
pendant l’été. 
Celle-ci borde la baie de Jean-de-Luz, entre la
montagne et l’océan. Ce centre d’hébergement
entre Biarritz et Hendaye se trouve aux portes du
Pays Basque Espagnol.



Composition de l’équipe

Formalités

Fonctionnement du séjour

Sur place les soins sont assurés par l’équipe de Néphrologie 
de l’Hôpital des Enfants : un médecin Néphrologue-Pédiatre, 
des Infirmières de Dialyse, des Auxiliaires de Puériculture, 
un technicien et un encadrement éducatif composé d’Anima-
teur(s)/(trices).

La capacité d’accueil est de 19 enfants âgés de 7 à 16 ans 
(8 enfants hémodialysés et 11 enfants transplantés).
Les séances de dialyse sont réparties sur 3 jours de la semaine au
centre d’autodialyse de Saint-Jean-de-Luz.
Les dialyses des enfants sont réalisées par le personnel soignant
de l’hôpital des Enfants de Toulouse.
Les enfants seront hébergés dans des chambres à 2 ou 5 lits et
leurs repas seront élaborés par la diététicienne.
Des activités éducatives et sportives encadrées par des
accompagnateurs sont organisées durant ce séjour : 
VTT, natation, cinéma, activités sportives, équitation, voile, jet
ski, plage, surf, découverte des arts et traditions du Pays Basque.

Inscriptions : 
Nous contacter rapidement au 05 34 55 85 40 (Dialyse pédiatrique,
Toulouse).
Un complément d’informations et un dossier d’inscription vous
seront alors transmis en fonction des places disponibles.



Hôpital des Enfants
330, avenue de Grande-Bretagne

BP 3119 – 31059 Toulouse Cedex 3

Conception
Equipe soignante de

Néphrologie

l Avion
- aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne

l SNCF
- gare de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure

l Route
- de Toulouse : 
 A64 (Foix, Tarbes)
 A63 (Bayonne, Dax, Bordeaux)
 Sortie n°2 : Saint-Jean-de-Luz SUD CIBOURE
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Consultez le site Mappy.fr

Plan d’Accès

Moyens d’Accès

PEP 64 Centre de vacances SOCOA
Maison du littoral Basque

2, chemin des Blocs
64500 CIBOURE

Adresse du Centre


