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ENFANT

Offre de soins
L’offre de soins est pluriprofessionnelle, spécialisée et unique dans
la région languedoc-Roussillon.
La chirurgie pédiatrique couvre toutes les tranches d’âge depuis
la naissance jusqu’à l’âge adulte avec des spécificités particulières
pour la chirurgie néonatale et la prise en charge de l’adolescent.

Chirurgien pédiatrique spécialisé en :
• Orthopédie (déformation des pieds et membres inférieurs, dysplasie de
hanche, scoliose, pathologie membres supérieurs, chirurgie du handicap, etc).
• Chirurgie viscérale générale et oncologique (tumeurs malignes), chirurgie

néonatale, chirurgie thoracique pédiatrique.
• Chirurgie urologique (malformation génitales, rénales et vésicales, hypospade)
et gynécologique de l’adolescente (kyste ovaire).
• Chirurgie plastique (Hémangiomes et malformations vasculaires, malformation
des mains, nævus et pathologie cutanés, brûlures, gynécomastie, seins de l’adolescente, kystes et fistules etc).

• Chirurgie cranio-maxillo-faciale (fentes labio-palatines et malformations
faciales, craniosténose, déformation posturale, torticolis, pathologie des mâchoires).
La programmation chirurgicale est coordonnée par une programmatrice,
interlocutrice privilégiée sur le parcours de soins de l’enfant du domicile
jusqu’à la salle d’opération.
Le département est un centre de compétences régionales Languedoc-Roussillon
pour les maladies rares de la tête et du cou (fentes labiales et palatines).

Anesthésistes-réanimateurs spécialisés en pédiatrie
Tous les modes d’anesthésie sont développés chez l’enfant avec une prise
en charge spécifique de la douleur postopératoire en collaboration avec l’équipe
paramédicale (puéricultrice référente douleur) et d’anesthésie pédiatrique :
anesthésie générale, anesthésie locorégionale, cathéter périnerveux à domicile,
prise en charge de l’anxiété et amélioration de la qualité de vie de l’enfant à
l’hôpital, prise en charge de la douleur chronique chez l’enfant. anesthésie
locale et hypno analgésie.
Une information spécifique est donnée à l’enfant et aux parents en vue
de l’information préparatrice au bloc opératoire.(cf. film : http://www.chu-

montpellier.fr/fr/a-propos-du-chru/decouvrir-le-chru/le-chru-en-images/videos/
chirurgie-pediatrique/)

Paramédicaux
L’équipe soignante recouvre des puéricultrices, dont 1 stomathérapeute,
des auxiliaires de puériculture, des aides-soignantes, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, une nutritionniste, une assistante sociale...
Les paramédicaux sont présents à toutes les étapes de la filière de soins
de l’enfant pour l’accueil, l’information, la prévention du stress préopératoire,
les soins, l’évaluation de la douleur, la rééducation et les appareillages spécifiques.

Filière de soins
La filière de soins regroupe l’ensemble des pédiatres correspondants,
les maternités de la région Languedoc-Roussillon et les centres de
dépistage et de diagnostic prénatal (CPDPN) de Nîmes et Montpellier.
La prise en charge de l’enfant est plurimodale adaptée à l’état de santé
de l’enfant, elle se fait :
• en consultation de chirurgie et d’anesthésie pédiatrique
(hôpital Lapeyronie, niveau 0),
• aux urgences pédiatriques (hôpital Lapeyronie, niveau -1),
• en unité de chirurgie et anesthésie ambulatoire (hôpital Lapeyronie, niveau 0),
• au bloc opératoire (hôpital Lapeyronie, niveau -1),
• en hospitalisation conventionnelle (hôpital Lapeyronie, niveau 2),
• en réanimation pédiatrique ou néonatale (hôpital Arnaud de Villeneuve, niveau 1),
• en unité de surveillance continue chirurgicale pédiatrique
(hôpital Lapeyronie, niveau 2).

Le département travaille en collaboration avec l’institut marin Saint-Pierre
de Palavas (convention avec le CHRU), le CHU de Nîmes et le CHG de Narbonne.

Consultation
La consultation de chirurgie et d’anesthésie pédiatrique bénéficie
d’un accueil commun pour l’accès à toutes les spécialistés de chirurgie et
d’anesthésie pédiatrique.
La gestion des secrétariats est commune avec un numéro unique
pour la prise de RDV téléphonique : 04 67 33 95 81
La gestion des RDV est complétée sur place par une secrétaire d’accueil.
Une salle d’attente pour les parents et les enfants est équipée d’une aire
de jeu adaptée à tous les âges.

Deux salles de soins permettent la réalisation des soins : pansements,
ablation de points, changement de plâtre ou résine...
Les puéricultrices sont formées à l’utilisation du MEOPA (analgésie au protoxyde
d’azote) et une puéricultrice a le Diplôme Universitaire de plaie et cicatrisation.

Le mode d’hospitalisation et la durée du séjour sont adaptés à la pathologie
de l’enfant.
Les séjours en hospitalisation sont de 1 à 7 jours ou plus avec une durée
moyenne de séjour de 3 jours. Le retour à domicile précoce est facilité par
la mise en place des soins à domicile, notamment pour le traitement de la
douleur. Il y a 30 lits parents/enfants en chambre individuelle. Une pièce
est réservée à l’accueil des familles.
Une salle de jeux et un accompagnement scolaire ou éducatif sont également
disponibles pendant l’hospitalisation.
Le service de chirurgie et d’anesthésie ambulatoire permet la réalisation
des gestes techniques dans la journée (Hospitalisation Ambulatoire).
L’enfant rentre le matin et ressort le soir pour dormir chez lui.
Un accompagnement téléphonique est fait la veille de l’entrée et dans
les jours qui suivent le retour au domicile.
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