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Le CHU de Toulouse et la Clinique Pasteur s’unissent en 
onco-pédiatrie, une première en France 

Coordonnée par le réseau Oncomip Pédiatrique, le CHU de Toulouse et l’Hospitalisation 

à Domicile (HAD) de la Clinique Pasteur ont conclu, il y a quelques semaines, une 

convention de coopération pour la prise en charge à domicile d’enfants atteints d’un 

cancer nécessitant une chimiothérapie. Ce type de partenariat conventionné, selon les 

modèles sites associés public/privé, est une première en France. 

Le jeudi 6 juin 2013 à 18h, en salle de restaurant de la Clinique Pasteur,  

les directions et les équipes des deux structures se réunissent  

lors d’une soirée pour célébrer ce partenariat,  

en présence de Mme Monique Cavalier, Directrice de l’ARS Midi-Pyrénées. 

Après la cardiologie, le CHU de Toulouse et la Clinique Pasteur forment de nouveau un duo au service 

des patients. Depuis avril 2013, le service d’Oncologie Pédiatrique du CHU de Toulouse et le service 

d’Hospitalisation à Domicile de la Clinique Pasteur ont uni leurs compétences pour permettre aux 

enfants souffrant de cancer de recevoir à domicile un traitement adapté à leur pathologie.  

En Midi-Pyrénées, chaque année 150 à 180 nouveaux jeunes patients de 0 à 18 ans sont soignés dans 

l'unité d'Hémato-Oncologie de l’Hôpital des Enfants au CHU de Toulouse. La prise en charge d’un 

enfant est toujours particulière, d’autant plus en oncologie. L’Hospitalisation à Domicile est la solution à 

de nombreuses contraintes pour les enfants et les familles. Elle apporte le réconfort et la sérénité du 

domicile tout en bénéficiant de la qualité et de la sécurité des soins d'un établissement de santé 7j/7 et 

24h/24.  

Concrètement, la chimiothérapie de l’enfant est débutée le premier jour au centre de référence, le CHU 

de Toulouse, puis est poursuivie en hospitalisation à domicile. Les critères d’admission sont établis en 

collaboration avec les deux équipes et sous la coordination du réseau Oncomip pédiatrique. Les 

formations, la mise à jour des procédures et leur respect sont assurés par l’équipe du réseau. 

En savoir plus sur les trois acteurs de cette coopération 

L'unité d'Hémato-Oncologie de l’Hôpital des Enfants au CHU de Toulouse : c’est 

l’unique centre de référence en oncologie pédiatrie en Midi-Pyrénées (accréditation 

INCA en décembre 2007). Il prend en charge 150 à 180 nouveaux patients de 0 à 18 

ans atteints de pathologie néoplasique. Il répond aux exigences réglementaires de cette 

prise en charge (dispositif d’annonce, soutien psycho-social et éducatif…). 

Le réseau Oncomip Pédiatrique (Oncologie Midi-Pyrénées Pédiatrique) : 

depuis décembre 2000, Oncomip a pour objectif de rapprocher le lieu de 

traitement et de vie des patients atteints de pathologies néoplasiques afin 



 

d’améliorer leur qualité de vie. Pour cela une collaboration étroite est mise en place entre le Centre 

Hospitalier Universitaire référent et les Centres Hospitaliers Généraux, l’HAD Pasteur et les infirmières 

libérales. 

Les procédures de soins paramédicaux et médicaux sont un support à la prise en charge des enfants 

atteints de pathologies malignes par ailleurs inclus dans des protocoles thérapeutiques ou essais 

cliniques nationaux ou internationaux1. Elles fournissent un support théorique de référence et permettent 

une harmonisation des procédures de soins pour les différentes équipes intervenants dans le cadre du 

réseau. 

Ces procédures ont été rédigées par l’équipe de l’Unité d’Hémato-Oncologie en collaboration avec les 

autres équipes pédiatriques de l’Hôpital des Enfants à Toulouse. Elles comprennent des procédures 

médicales, paramédicales et des modes opératoires. 

L'Hospitalisation À Domicile (HAD) de la Clinique Pasteur : c’est un établissement de 

santé à part entière, par nature polyvalent et généraliste, qui permet le maintien du 

patient à son domicile tout en bénéficiant de la qualité et de la sécurité des soins d'un 

établissement de santé. 

Créée en 2005, l’HAD Pasteur compte aujourd’hui trois sites (Toulouse, siège de l’HAD et les antennes 

de Carbonne et de Quint-Fonsegrives) et prend en charge les enfants situés sur l’ensemble du territoire 

Haute-Garonne Nord. 

L'équipe de l'HAD Pasteur est composée d’une directrice, de médecins coordonnateurs, de cadres de 

santé, d’infirmières responsables dont une puéricultrice coordinatrice et d’une vingtaine de soignants. 

Cette équipe est spécialisée dans la prise en charge de la douleur, en soins palliatifs, en pédiatrie 

(oncologie) et dans l’ensemble des activités de soins complexes répondant aux critères d’admission en 

Hospitalisation à Domicile. 
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1 Société Française du Cancer de l’Enfant (SFCE), Société Française de Greffe de moelle (SFGM), Société 
d’Hématologie et Immunologie Pédiatrique (SHIP), Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique (SIOP),  
Children Leukemia Coopérative Groupe (CLCG) de l’European Organization for Research and Treatment of 
Cancer (EORTC) et Innovative Treatments in Children with Cancer (ITCC). 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE 
Retrouvez l’actualité du CHU de Toulouse sur son site internet : www.chu-toulouse.fr 

mailto:soulie.d@chu-toulouse.fr
mailto:cgordon@clinique-pasteur.com
http://www.chu-toulouse.fr

	Communiqué de presse du CHU de Toulouse
	Le CHU de Toulouse et la Clinique Pasteur s’unissent en onco-pédiatrie, une première en France
	En savoir plus sur les trois acteurs de cette coopération
	Contact presse :



