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Décès d’un enfant au CHU de Toulouse, des précisions de
la Direction de l’établissement
Un enfant de 2 ans, pris en charge au CHU de Toulouse le 3 février 2015 pour l’ablation
des amygdales, a présenté des complications chirurgicales et anesthésiques graves au
décours de l’intervention. Hospitalisé en réanimation pédiatrique, il est
malheureusement décédé le 7 février. L’équipe médicale et soignante est bien
évidemment extrêmement touchée par cette situation et comprend l’immense détresse
des parents.
Le CHU de Toulouse souhaite rappeler que les équipes médicales et les cadres soignants du service
ORL de l’hôpital Pierre-Paul Riquet ont veillé à ce que toutes les informations et les explications soient
données à la famille tout au long de l’hospitalisation. Le chirurgien ORL en charge de l’intervention a vu
et tenu les parents informés chaque jour depuis le 3 février, jour de l’intervention. Le lendemain de
l’intervention, un entretien a été organisé avec le chirurgien, le médecin anesthésiste et le médecin
réanimateur afin de communiquer à la famille les informations relatives à l’état de santé de l’enfant et
aux complications constatées et au cours duquel des explications détaillées ont été fournies. Le 5
février, à la suggestion de la Direction du CHU de Toulouse, un médiateur des soins est intervenu
auprès des parents pour leur proposer de les accompagner dans ce moment particulièrement
douloureux. Une rencontre a été organisée par le médiateur avec le père de l’enfant et le chirurgien. Le
6 février, la Direction du CHU a proposé de rencontrer la famille.
La détresse dans laquelle se trouve la famille rend tout à fait compréhensible son souhait d’obtenir des
explications complémentaires sur les raisons de ce drame. Le CHU de Toulouse se rendra disponible
pour répondre à toutes les interrogations qui lui seraient adressées, et à toutes les questions qui lui
seront posées dans le cadre de la procédure engagée, mais ne souhaite pas commenter les
informations diffusées par voie de presse et qui relèvent du secret médical. Contrairement à ce qui a été
écrit, les faits tels que relatés dans la presse n’ont pas été reconnus par le CHU qui a simplement
confirmé les faits relatifs à une intervention chirurgicale ayant présenté des complications et le décès de
l’enfant.
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