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pôle spécialités médicales

centre hospitalier universitaire de toulouse

Le Centre Régional de l’Hemophilie

L’hémophilie est une maladie
héréditaire de la coagulation du
sang caractérisée par un déficit
d’un facteur de la coagulation.
Il en existe 2 types :
- Hémophilie type A
déficit du facteur VIII
- Hémophilie type B
déficit du facteur IX.

Le Centre Régional
de l’hémophilie est ouvert
aux personnes hémophiles
et à leurs familles mais aussi
à toutes les personnes qui
souhaitent se documenter sur
l’hémophilie et les pathologies
constitutionnelles liées à un
trouble de la coagulation.

Pour chaque type, on définit
3 niveaux de sévérité :
Atténuée, Modérée ou Sévère.
Le traitement curatif ou préventif
consiste en la perfusion
du facteur déficient.

Le C.R.H. suit actuellement
350 patients de façon régulière
dont 35 % sont des enfants.
En période de vacances
se rajoutent les personnes
qui transitent par notre région.
Le CRH est rattaché au Pôle des
Spécialités Médicales du CHU de
Toulouse.
Ses locaux sonr placés
dans le service des consultations
Mutualisées du Pôle des
Spécialités Médicales au 1er étage
du Pavillon Sénac.

La personne hémophile
saigne + longtemps
et surtout + facilement
qu’une autre personne.
L’attente dans la prise en charge
des soins peut lui être
préjudiciable.

Renseignements
- Secrétaire :
Mme Rachel MOUTON
- Cadre référent :
Mme Martine MAZAS

- Infirmières puéricultrices
coordinatrices :
Mme Béatrice MATHE
Mme Christelle THERON
Tél. 05 61 77 68 18

Le CRH et ses missions

- Il participe au diagnostic
du trouble de la coagulation.

- Il est un partenaire des
médecins et infirmiers libéraux.

- Il accompagne l’hémophile
et son entourage tout au long
de l’évolution de sa maladie
par des consultations
et élabore les protocoles
de traitement.

- A la demande de la personne
hémophile ou de son
entourage proche, il intervient
auprès des crèches, des écoles,
des centres de loisirs,
de la médecine du travail...

- Il organise des séances
d’Information et d’Education
sur l’hémophilie.

- Il se tient informé de l’évolution
sur la connaissance des
maladies liées à un trouble
de la coagulation et à leurs
traitements.

- Il participe au traitement
précoce des accidents
hémorragiques par la
disponibilité d’une permanence
téléphonique médicale 24h/24.
- Il organise des consultations
pluridisciplinaires chaque fois
que cela est nécessaire.
- Il est un collaborateur pour
les équipes médicales
et paramédicales lors
de l’hospitalisation d’une
personne hémophile.

- Il travaille en collaboration
avec les laboratoires
biologiques publics ou privés,
les pharmacies.
- Il travaille en coordination
avec les autres centres
régionaux de France
et des pays étrangers.
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Conception
Centre Régional
de l’Hémophilie

Lien téléphonique
entre
le service d’accueil
des Urgences et
le Médecin du CRH
(Centre Régional de
l’Hémophilie)

Hospitalisation

URGENCE
Trauma Crânien,
Rachidien,
Abdominal...

Le médecin
définit
les doses
et le nombre
d’injections pour
l’incident décrit

Patient
auto-traitant

Lien téléphonique entre
le service d’accueil des Urgences et
le Médecin du CRH (Centre Régional
de l’Hémophilie)

En programmé :
appeler
5 jours avant
la pharmacie
de Purpan
Tél. 05 67 77 10 73
de Rangueil
Tél. 05 61 32 20 81

Approvisionnement
En fractions
Coagulantes
(rétrocession)

En urgence :
se présenter
avec
l’ordonnance
à la pharmacie PDV
entre 9h30-18h
(lundi au vendredi)

Orientation
sur un service
hospitalier
d’Urgences

Patient non
auto-traitant

AVIS téléphonique
Pour CAT Médicale
Tél. 05 61 77 68 03

