Communiqué de presse
Toulouse, le 14 janvier 2014

Pathologies hivernales pédiatriques : rappel des bonnes
pratiques d’accès aux urgences de l’hôpital des Enfants
La recrudescence de pathologies respiratoires et gastro-intestinales due à la saison
hivernale entraîne actuellement un afflux important d’enfants aux urgences pédiatriques
du CHU de Toulouse. Cette situation augmente considérablement les délais d’attente et
de prise en charge, et complexifie la gestion des hospitalisations des Enfants qui le
nécessitent.
Comme chaque hiver, l’hôpital des Enfants du CHU de Toulouse a mis en place une
organisation saisonnière spécifique permettant de faire face aux épidémies hivernales
dès le début du mois de décembre.
Afin que ces prises en charge puissent être gérées dans les meilleures conditions possibles, l’Agence
régionale de santé (ARS) Midi-Pyrénées et le CHU de Toulouse recommandent aux parents d’enfants
malades de contacter en premier lieu le pédiatre ou médecin généraliste habituel. En cas
d’indisponibilité de ce dernier, il propose sur son répondeur des consignes sur les professionnels à
contacter en son absence.
Il existe également deux maisons médicales de garde à Toulouse, qui accueillent les enfants et
pratiquent le tiers payant :



Maison médicale à l’hôpital La Grave - place Lange (Métro : Saint-Cyprien) Tél. : 05 61 59 22 12
Maison Médicale La Faourette - 142, avenue Henri Desbals (Métro : Mermoz ou Bagatelle) Tél. :
05 34 46 54 76

Elles sont ouvertes de 20h à 24h chaque soir, de 14h à 24h le samedi et de 9h à 24h les dimanches et
jours fériés.
Il est également recommandé aux médecins d’être attentifs dans l’orientation des patients vers l’hôpital.
En cas d’urgence vitale ou de doute : faire le 15 ou 112 depuis un portable.
Retrouvez toutes ces informations sur le site internet : http://www.chu-toulouse.fr/-urgences-
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