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Aprèss deux ans de travaux,, le service
d’Oncco‐hématologie pédiattrique a
retro
ouvé ses locaux d’origin
ne, entièrem
ment
rénovvés, rejoign
nant ainsi en
n novembre
e
derniier les autre
es services d
du pôle Cou
uple,
Mère
e et Enfant au
a sein du b
bâtiment E de
l’Hôp
pital Nord.
Inauggurés le mardi 3 mai, lees nouveau
ux
locau
ux offrent des conditio
ons d’accueiil
optim
males aux enfants hosp
pitalisés dans le
servicce.
Labelllisé Centre national sp
pécialisé en
n
cancé
érologie pédiatrique, lee service
d’Oncco‐hématologie pédiattrique du CHU
C
de Saaint‐Etienne
e est la seulle unité de soins
s
du dé
épartementt à assurer lla prise en
chargge des enfants atteintss d’un cance
er.
Le service offre des
d soins dee qualité ett
haute
ement spéccialisés à pro
oximité du
domiicile des enffants.

n centre nationall
Un
cancérologie de l’enfantt

spécialiisé

en

De
epuis sa ccréation en
n 1972 paar le Pr
Fernand Freyycon à l’Hôpital Belleevue, le
service de PPédiatrie a toujours été
é très
ologie pédiatrique.
invvesti en onnco‐hémato
C’e
est d’ailleuurs au CHU
U de Saint‐Etienne
que la premi ère greffe de moelle osseuse
chez un enfaant a été effectuée en
n région
Rh
hône‐Alpes dans les années
a
80.. Depuis
2010, le sservice d’Onco‐hém
d
matologie
pédiatrique fait partie
e des 29 centres
nationaux sspécialisés en canccérologie
pédiatrique. Cela signiffie que le service
disspose d’unn agrémentt pour exeercer sa
spécialité et rrépond à un
u niveau su
upérieur
de qualité ddans la prise en chaarge des
enfants atteinnts d’un can
ncer.
La présence dde ce service au sein du CHU
de Saint‐Etie nne perme
et un accèss égal à
des soins de qualité pour tous les enfants
sur le territooire ligérien. Cette proximité
faccilite égalem
ment la vie des famillees et leur
permet d’êtree présentess aux côtéss de leur
enfant.
Les 29 centrres nationaaux spécialisés de
cancérologie pédiatrique sont rép
partis en
sept interréggions au se
ein desquelles sont
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organisées les réunions de concertation
pluri‐disciplinaires. La prise en charge de
chaque enfant ligérien atteint d’un cancer
est de ce fait décidée par les équipes des
CHU de Saint‐Etienne, Lyon, Grenoble et
Clermont‐Ferrand.
Une activité en augmentation
Un enfant sur 500 est atteint d’un cancer
avant l’âge de 15 ans. Les registres
recensent chaque année en France 1 700
nouveaux cas, dont 146 en région Rhône‐
Alpes et 35 dans la Loire. Les cancers de
l’enfant diffèrent de ceux de l’adulte par
leurs caractéristiques cliniques (rapidité
évolutive),
biologiques,
anatomopathologiques
et
par
une
sensibilité
thérapeutique
élevée
permettant l’obtention de la guérison dans
80 % des cas. Ils constituent néanmoins la
2ème cause de décès à cet âge de la vie,
après les accidents.
L’activité du service d’Onco‐hématologie
pédiatrique est en constante progression.
Principalement centré sur la prise en
charge des cancers et des maladies du
sang, le service accueille également des
enfants souffrant de tumeurs non
cancéreuses, de déficits immunitaires et de
maladies dites de système comme les
rhumatismes inflammatoires.
Toutes ces pathologies, particulièrement
complexes, nécessitent une prise en charge
hautement spécialisée : professionnels
spécialement formés et très impliqués,
traitements pointus, mesures d’hygiène
très rigoureuses et locaux en pression
positive pour éviter tout contact avec des
microbes.
Le service a également la particularité
d’intégrer
des
soins
réalisés
en
ambulatoire.
Une prise en charge en synergie facilitée
Le service a déménagé à plusieurs reprises.
La vétusté des anciens locaux à l’Hôpital

Nord l’a conduit à emménager à l’Institut
de Cancérologie de la Loire lors de sa
création en 2005. Il a ensuite été transféré
à l’Hôpital Nord dans des locaux provisoires
en attendant la réhabilitation de ses locaux
d’origine qu’il a réintégrés en novembre
2016. Le montant des travaux s’est élevé à
2 000 000 € qui ont été subventionnés par
l’Agence Régionale de Santé à hauteur de
1 300 000 €.
La localisation du service au sein du pôle
Couple, Mère et Enfant permet de
développer une prise en charge en synergie
avec l’ensemble des services accueillant
des enfants au CHU, tout en bénéficiant de
la proximité du plateau technique
hautement spécialisé.
Une
architecture
rassurante

accueillante

et

Le service d’Onco‐hématologie pédiatrique
est un service où la dimension humaine
revêt une importance toute particulière.
L’enfant et sa famille vont se trouver
plongés durant de longs mois dans des
situations difficiles à vivre.
C’est pourquoi l’ensemble de l’équipe a
travaillé en lien étroit avec les services
techniques et l’unité d’hygiène du CHU à la
conception des nouveaux locaux.
Un soin particulier a été apporté à la
décoration et au choix des couleurs afin de
créer un environnement accueillant et
rassurant tant pour les enfants que pour les
familles. Une fresque, réalisée par un
artiste, Alexandre Wable, parcourt les
couloirs et raconte les aventures d’un petit
dinosaure devenu la mascotte du service.
Un bureau d’études spécialisé « salle
blanche » a également été sollicité afin de
répondre aux exigences de qualité de
filtration et de renouvellement d’air pour
éviter toute contamination extérieure. En
parallèle, les murs extérieurs du service ont
été doublés de panneaux étanches de type
« salle blanche » pour renforcer les
conditions d’hygiène.
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Réparti sur 700 m², le service comprend 10
lits d’hospitalisation, dont 2 chambres
stériles, et 3 lits en hôpital de jour. Les
chambres stériles sont équipées d’une
surveillance par caméra comme en
réanimation.
Le service dispose également d’espaces
pour le jeu et la vie scolaire (salle de classe)
animés par une éducatrice spécialisée et un
professeur des écoles détaché de
l’éducation nationale. Ces activités

garantissent une certaine « normalité »
dans la vie des enfants hospitalisés.
Une salle de détente est à la disposition des
parents. Les associations, très nombreuses
dans le service, ont largement contribué à
l’aménagement des nouveaux locaux. Leur
action permet d’améliorer le quotidien des
enfants tout en apportant un soutien aux
parents et un accompagnement des
familles.
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