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Colloque national des diététiciens d’hémato-oncologie pédiatrique 

4 & 5 avril 2019 

Centre d’enseignement et de congrès de l’Hôpital Pierre Paul Riquet 

 

Nous organisons le premier Colloque national des diététiciens d’onco-hématologie pédiatrique les 

jeudi 4 avril 2019 après-midi et vendredi 5 avril 2019 toute la journée, au Centre d’Enseignement et 

de Congés de l’Hôpital Pierre Paul Riquet. L’unité d’hématologie-oncologie pédiatrique du CHU de 

Toulouse est très impliquée dans la prise en charge nutritionnelle du jeune patient. Riche de cette 

équipe pluridisciplinaire impliquée dans ce parcours de soin du patient d’hémato-oncologie 

pédiatrique, nous avons souhaité organiser le colloque dans notre établissement. 

L’objectif de cette journée est de travailler sur les pratiques professionnelles et d’harmoniser celles-ci 

au niveau national sur ce sujet spécifique qu’est la nutrition en hématologie et oncologie 

pédiatrique. Les problématiques nutritionnelles dans ses pathologies sont au cœur de la prise en 

charge globale de l’enfant, nécessite une expertise et relèvent du plan Cancer en cours, accès sur les 

soins de support. 

Plusieurs médecins référents de l’Hôpital de Enfants ainsi que l’équipe médicale et paramédicale 

interviendront aussi lors du colloque pour apporter leur expertise sur les sujets nutritionnels. 

Ainsi le Dr Cécile BOULANGER interviendra sur la thématique nutrition et accompagnement de fin de 

vie. Le Dr Genviève PLAT interviendra sur la thématique des impacts nutritionnels post greffe de 

moelle. Les Drs Marie-Pierre CASTEX et Marion GAMBART interviendront sur les spécificités de prise 

en charge des cancers des tissus mous et osseux de l’enfant. Le Pr Emmanuel MAS quant à lui, 

interviendra sur les incidences métaboliques liées au traitement par chimiothérapie. 

Le travail des paramédicaux pourra aussi être mis en valeur avec l’intervention des diététiciennes du 

groupe expert, d’une diététicienne de l’Hôpital Necker sur un projet plateau et troubles de l’oralité, 

ainsi que d’une infirmière du CHU, Maryline Lorenzo, spécialisée dans l’hypno-analgésie. 

 

Les participants sont quant à eux des diététiciens de tous les centres experts nationaux, des 

diététiciens de pédiatrie et d’adulte du CHU de Toulouse ainsi que des professionnels intervenants 

de près ou de loin dans ce service (infirmiers, cadre de santé, ..). 


