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Toulouse le 17 septembre 2008 
 

 

L’Hôpital des Enfants du CHU de 
Toulouse, pôle de référence national,  
fête son 10 ème anniversaire 
 
INVITATION POINT PRESSE  Jeudi 18 septembre 15 H  
salle Philippe NOIRET Hôpital des Enfants, 330 aven ue de Grande Bretagne  
 
L’Hôpital des Enfants a ouvert ses portes en septembre 1998. Ce nouvel 
établissement complété par l’hôpital Paule de Viguier en 2003, fait partie 
d’un magnifique ensemble MERE-ENFANT parmi les plus performant au 
plan national et européen. A l’occasion du 10ème anniversaire de l’hôpital 
des enfants, la communauté hospitalière a souhaité rendre hommage aux 
équipes de pédiatrie, qui se sont investies durant ces dernières années 
pour hisser au plus haut niveau leur établissement et aux associations qui 
se mobilisent à leur côté au quotidien.  
 
Une offre de soins de très haut niveau  
Aujourd’hui l’hôpital des enfants du CHU de Toulouse se situe au tout premier rang 
des pôles d’excellence au niveau national, avec 7 Centres de Référence et 14 
Centres de Compétences agréés et validés par le Ministère et l’Agence Régionale 
d’Hospitalisation. 
Au-delà de la qualité de la prise en charge médicale, les services de pédiatrie 
offrent un environnement particulièrement adapté aux besoins de l’enfant et de sa 
famille. La volonté forte des soignants a été en effet de privilégier l’accueil et de 
développer, avec l’aide de partenaires extérieurs, des activités éducatives, ludiques 
et artistiques. Ainsi cet hôpital bénéficie d’une école (la 1ère à être créée en France) 
d’une véritable salle de spectacles, d’une télévision interne Télé TAM-TAM, d’une 
programmation d’activités culturelles riche et de grande qualité grâce à l’implication 
des associations et partenaires… 
 
« J’ai 10 ans » Ces dix ans de vie seront commémorés par les personnels 
hospitaliers lors de diverses manifestations organisées le mercredi 24 septembre  
autour de 3 temps forts : 
- 16 h -19h manifestations festives et culturelles pour les enfants et leur famille  
- 17 h 19h conférences médicales grand public 
- 19 h soirée anniversaire présidée par le Député Maire de Toulouse Président du 
Conseil d’administration en présence du Directeur Général, du Président de la CME 
et de nombreuses associations. 
 
Un Point presse, sera organisé le  Jeudi 18 septemb re à 15 H à 
l’hôpital des enfants, au cours duquel les équipes médicales 
présenteront les activités phares de l’hôpital, ses  spécificités ainsi 
que le programme des conférences médicales grand pu blic et des 
festivités, 
  
en présence de : Jean-Jacques Romatet, Directeur Général, du Professeur Jean-
Pierre Olives, Responsable du Pôle Enfants, d’Audrey Guitard, Directrice du Pôle 
Enfants.  
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Hôpital des Enfants 
330, Avenue de Grande Bretagne 
 
Programme des Conférences médicales grand public  
Mercredi 24 septembre 
17 H - 19 H  
 
-  La prise en charge de l’enfant et de sa famille à l’hôpital des enfants :  
Pr Jean-Pierre Olives  
-  Soins aux grands prématurés : programme NIDCAP :  
Dr Isabelle Glorieux 
-  Prise en charge de la douleur chez l’enfant :  
Dr Agnès Suc 
-  Prise en charge des fentes labio-palatines :  
Dr Philippe Galinier 
-  Actualités en cardiologie pédiatrique : l’échographie en 3 dimensions :  
Pr Philippe Acar 
-  Obésité de l’enfant : l’éducation thérapeutique et le réseau le RépOp : 
Pr Maithé Tauber 
-  Prise en charge des troubles du langage :  
Dr Caroline Karsenty 
-  Traitement des scolioses. Allongement des membres par clous motorisés 
programmables :  
Pr Jérome Sales de  Gauzy, Dr Franck Accadbled 
-  La recherche à l’Hôpital des Enfants et l'Unité d’Investigation 
Pédiatrique :  
Pr Jean-Pierre Salles  
-  Brûlures cutanées : nouveaux traitements : 
Dr Luana Carfagna 
-  Nouveautés en anesthésie pédiatrique :  
Dr Delphine Kern, Dr Xavier Alacoque 
- Prise en charge des cancers chez l’enfant :  
Dr Anne Isabelle Bertozzi, Dr Hervé Rubie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


