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Infos pratiques
15 à 35, rue Claude Boucher - 33300 Bordeaux

Votre contact
connexions@bordeauxnord.com

Tram : Ligne C, arrêt « Place Ravezies »
ou « Grand Parc »

Bus : Ligne 46 et Liane 9, 
arrêt « Calixte Camelle »

Parking : 

Avenue Marcelin Berthelot

Rue Henri Guillemin

Rue Claude Boucher

Rue du Dr Finlay

Rue Robert Charazac

Rue du Dr Schweitze

Boulevard Godard

Focus : Prise en charge  
du polyhandicap chez l’enfant

Entretiens avec la Polyclinique Bordeaux Nord
ConnexionsN°1 / MAI 2017

Depuis maintenant 10 ans, les pédiatres de Bordeaux Métropole adhérents du 

Groupement des Pédiatres de la Gironde assurent une permanence 
des soins pédiatriques les week-ends et jours fériés 
de 8 heures à 20 heures dans les locaux de la Polyclinique Bordeaux Nord. 

Cette unité de lieu a permis une bonne 
reconnaissance de ce service offert à la 
population bordelaise et environnante. 
Deux bureaux et une salle d’attente 
sont mis à leur disposition les jours de 
permanence, permettant d’accueillir en 
moyenne 5000 consultations par an.

L’association au plateau technique de 
biologie, radiologie, la proximité et la 
collaboration étroite avec le Service 
des Urgences, l’organisation par les 

pédiatres de consultations sur rendez-
vous par l’intermédiaire d’un secrétariat 
téléphonique dédié, permet ainsi une 
organisation optimale des soins et 
offre une alternative à la consultation 
hospitalière. 

Ce système reste original en France 
et souvent cité à titre d’exemple 
puisque les patients et leurs familles 
y expriment régulièrement  
leur satisfaction.

Le Saviez-vous ?

Coordonnées
©

Point de vue : Gastro-pédiatrie,  
une nouvelle activité de pointe

Dossier : Pédiatrie, de la pratique  
quotidienne à l’excellence

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE PÉDIATRIQUE
Dr Bénédicte Legrand, Dr Philippe Peyrou et Dr Frédéric Pfliger
Secrétariat : 05 56 00 86 69

CHIRURGIE PÉDIATRIQUE VISCÉRALE ET UROLOGIQUE  
Dr Bénédicte Boimond et Dr Laure Mefat
Secrétariat : 05 56 00 86 69

GASTRO-PÉDIATRIE
Dr Céline Halb et Dr Sandrine Roche
Secrétariat : 05 56 00 86 69

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE  
ET STOMATOLOGIE PÉDIATRIQUE
Dr Mathieu Laurentjoye : 05 56 17 33 29 

ORL ET CHIRURGIE CERVICO-FACIALE PÉDIATRIQUE
Dr Laurent Darmaillacq et Dr Olivier Bellec : 05 56 04 24 70
Dr Hervé Chambrin : 05 56 98 22 62

DÉPISTAGE DES CARDIOPATHIES FŒTALES,  
NÉONATALES ET INFANTILES
Dr Marie Nelson-Veniard et Dr Romain Girardot : 05 64 371 371

RADIOPÉDIATRIE
Dr Pascale Pietrera-Castera et Dr Françoise Mallemouche-Boquien 
IRM/TDM : 05 56 17 33 33
Echographie et Radiologie : 05 56 43 73 90

En cas d’urgence qui joindre ?

PERMANENCE DE SOINS PÉDIATRIQUES
Les week-ends et les jours fériés de 8h à 20h
Sur rendez-vous : 05 56 43 72 34

Dans les suites d’intervention : 05 56 43 74 77
Service de chirurgie pédiatrique 24h/24 7j/7

URGENCES
Joindre le secretariat du chirurgien concerné.
En dehors des heures de secrétariat :
- Service de pédiatrie : 05 56 43 74 77
- Service d’urgence : 05 56 43 73 56
- Urgences dentaires : 05 56 50 70 50



La nouvelle unité de gastro-entérologie 
pédiatrique est composée  
de 2 praticiens ayant une expérience  
clinique reconnue : 
- Le Dr Céline HALB, ancien chef de 

clinique, ayant travaillé au CHU Sainte 
Justine de Montréal et à l’hôpital des 
Enfants Reine Fabiola de Bruxelles.

- Le Dr Sandrine ROCHE, ancien 
chef de clinique et ancien praticien 
hospitalier à l’Hôpital Robert Debré  
à Paris.

Cette nouvelle offre diminue les délais  
et facilite l’accès à des techniques  
de pointe habituellement réservées  
aux hôpitaux universitaires.
Sont réalisées au sein du service  
de chirurgie pédiatrique :

- Les endoscopies digestives 
pédiatriques (fibroscopies digestives 
et coloscopies interventionnelles).  
Ces examens se font dans  
des conditions adaptées à l’enfant,  
sous anesthésie générale, avec  
du matériel pédiatrique dédié.

- Les pH métries oesophagiennes 
dans le cadre du dépistage du RGO et  
des troubles extra digestifs associés  
aux reflux chez l’enfant.

Ce plateau technique complet permet 
une prise en charge multidisciplinaire, 
en toute autonomie, y compris pour 
les patients atteints de pathologies 
digestives lourdes.

Le service pédiatrique 
Une unité de lieu dédiée à l’enfant  

15 lits d’hospitalisation dont  

7 d’ambulatoire, un bloc opératoire 

et une salle de réveil. 
Le respect de la Charte européenne  
des droits de l’enfant hospitalisé avec :

- Un parcours de soins exclusif  

à la pédiatrie et adapté à l’accueil de l’enfant 
et ses parents. 

- Une équipe para-médicale composée  
de puéricultrices, d’auxiliaires de puériculture  
et de 9 anesthésistes spécialement formés  
aux besoins spécifiques de l’enfant. 

Un parcours de soins spécifique à l’enfant 
tout au long de sa prise en charge : 

Avant l’hospitalisation, informer et rassurer 
le petit patient et sa famille avec :
- La remise d’un livret d’accueil lors de la consultation 

avec le chirurgien.
- La possibilité de visite du service avec  

des explications adaptées à chaque âge  
sur le déroulement du futur séjour.

- Appel de la veille.

Pendant l’hospitalisation, préserver  
un environnement familier et bienveillant :
- L’heure d’admission et du jeun prévu en fonction  

de l’heure d’intervention.
- L’unité de lieu avec un bloc intégré dans le service,
- Chambres « enfant parent ».
- Salle de jeux et animations par l’association des 

Blouses Roses et les concerts « Muzic Kaméléon ».
- L’utilisation de techniques d’hypno-distraction et  

du protoxyde d’Azote (gaz induisant une analgésie 
de courte durée) pour les soins douloureux.

- Si nécessaire, le service peut faire appel 
à des kinésithérapeutes, une psychologue,  
des diététiciennes, une assistante sociale  
ou des ostéopathes.

Après le retour au domicile, assurer le bon 
déroulement des suites et la sécurité du patient :
- Une disponibilité téléphonique est assurée 24h/24 

pour les parents et les médecins.
- Suites opératoires assurées en continu  

par le service.
- Appel du lendemain. 

Un service d’imagerie médicale pédiatrique 
Un plateau technique d’imagerie complet : radiologie, 
échographie, TDM et IRM adaptées à l’imagerie 
pédiatrique en fonction de l’âge et des pathologies 
spécifiques de l’enfant de 0 à 16 ans.  
Chez les nourrissons sont réalisés les échographies 
de hanche, transfontanellaire, médullaire et 
médiastinale… Le service est équipé de matériel 
adapté aux enfants de 0 à 6 mois pour la réalisation 
des examens en coupes.
Cette activité est assurée par 2 radiopédiatres 
spécialisés, les Drs Françoise Mallemouche-Boquien 
et Pascale Pietrera-Castera, qui travaillent en 
collaboration étroite avec les différentes spécialités 
pédiatriques, facilitant la prise en charge globale  
des petits patients.

+Les        de la Polyclinique 
Bordeaux Nord

Pédiatrie : de la pratique quotidienne à l’excellence
Depuis 5 ans maintenant, le plateau technique de chirurgie pédiatrique de la Polyclinique Bordeaux Nord permet tous  
les types de chirurgie chez le nourrisson jusqu’à l’adolescent de 18 ans. Cette offre de soins est devenue incontournable 
dans la région grâce à l’expertise reconnue de 5 chirurgiens pédiatres, de 9 anesthésistes compétents en pédiatrie  
et de 2 radio-pédiatres.

La venue de 2 gastro-pédiatres, de 2 cardio-pédiatres, de 3 ORL et d’1 chirurgien maxillo-facial vient enrichir l’offre 
pluridisciplinaire de soins autour du jeune patient. Le nombre et la diversité des équipes médicales font de la Polyclinique 
Bordeaux Nord le premier pôle pédiatrique d’hospitalisation privée dans le Sud-Ouest de la France.

Point de vue
Gastro-pédiatrie :  
une nouvelle activité de pointe

Dossier

Prise en charge du polyhandicap chez l’enfant
L’atteinte d’une ou plusieurs fonctions (physique, mentale, sensorielle, 
cognitive, psychique) dans le polyhandicap conduit à une limitation des 
capacités à vivre en société. Pour l’enfant, c’est un frein à son développement 
conduisant, en l’absence de prise en charge adaptée, à une aggravation de  
son handicap.

La prise en charge du polyhandicap nécessite un projet thérapeutique 
individuel dont les objectifs sont l’insertion et l’autonomie.

Les chirurgiens pédiatres de Bordeaux Nord sont engagés dans cette 
démarche. Ils participent aux réseaux de formation et de prise en charge, 
assurent des consultations dans des centres d’enfants handicapés et de 
rééducation infantile et collaborent avec les autres spécialistes du handicap 
(médicaux, paramédicaux) pour l’élaboration du projet thérapeutique. Ils 
sont également en relation avec les spécialistes de l’adultes pour la transition 
adolescent-adulte.

Le plateau et les techniques du service de chirurgie pédiatrique de Bordeaux 
Nord sont adaptés à l’accueil du jeune patient handicapé. De même,  
le personnel a la compétence nécessaire à cette prise en charge spécifique.

Au sein de la polyclinique Bordeaux Nord, la réalisation de ces prises en 
charges complexes de patients fragiles sont : 

-  Bilan fonctionnel orthopédique, appareillages, injection de toxine botulique.
-  Chirurgie multisite.
- Pose de gastrotomie par endoscopie.

Cette capacité de prise en charge des pathologies complexes sur des 
patients fragiles est un marqueur de qualité qui bénéficie à tous  
les patients.

C’est aussi un projet humain, motivant et fédérateur.

Drs B. Legrand, P. Peyrou et F. Pfliger

Focus
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CHIRURGIE 
MAXILLO-FACIALE  
ET STOMATOLOGIE 
PÉDIATRIQUE
Le Dr Mathieu LAURENTJOYE, fort de son expérience 
hospitalo-universitaire, intervient dans le suivi et le traitement 
des anomalies et malformations du visage et de la cavité 
buccale de l’enfant : 

- Les dysmorphies faciales : fentes labio-palatines, malposition 
des mâchoires, oreilles décollées ou malformées, et autres 
reconstructions. 

- Les kystes et fistules cervico-faciales. 

- Les lésions cutanées faciales.

Il traite également des pathologies stomatologiques dont 
les dents incluses, les dysfonctions labiales et linguales  
(chirurgie des freins de la langue et des lèvres).

DÉPISTAGE 
DES CARDIOPATHIES 
FŒTALES, NÉONATALES  
ET INFANTILES
Les Drs Romain GIRARDOT et Marie NELSON-VENIARD pratiquent 
en complément des bilans cardio-vasculaires  
(de souffle, de cyanose, de syndrome de polymalformation,  
de malaise, de douleur thoracique, de palpitation, d’HTA) :

- Le dépistage et le suivi des cardiopathies in utéro 
(EchoCardioGraphie fœtale).

- Le dépistage et le suivi des cardiopathies du nouveau-né,  
de l’enfant et de l’adolescent jusqu’à 18 ans.

CHIRURGIE VISCÉRALE  
ET UROLOGIQUE PÉDIATRIQUE 
Les Drs Laure MEFAT et Bénédicte BOIMOND prennent en charge 
les pathologies digestives, urologiques et cutanées :

- Suivi prénatal et post-natal des malformations congénitales.

- Pathologies digestives (hernies, appendicites aiguës, malformations digestives).

- Pathologies urologiques (malformations rénales, reflux vésico-urétéral, hypospades, 
ectopies testiculaires, troubles fonctionnels urinaires...).

- Bilans uro-dynamiques.

- Pathologies plastiques cutanées (naevus, kystes, lipomes, lésions cutanées).

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE PÉDIATRIQUE
Les Drs Bénédicte LEGRAND, Philippe PEYROU et Frédéric PFLIGER, membres de la Société Française d’Orthopédie Pédiatrique, 
travaillent en équipe pour prendre en charge les pathologies des membres inférieurs, supérieurs et du rachis dans :

- Les pathologies congénitales, pied bot, luxation de hanche, torticolis…

- Les pathologies acquises : déformation des membres, scoliose, malformations des pieds, ongle incarné…

- Les pathologies liées à l’activité sportive.

- Les pathologies des troubles de la marche et de l’enfant handicapé.

- La traumatologie.

ORL ET CHIRURGIE 
CERVICO-FACIALE 
PÉDIATRIQUE

Les Drs Hervé CHAMBRIN, Laurent DARMAILLACQ  
et Olivier BELLEC prennent en charge, en sus  
des pathologies ORL de l’enfant, les pathologies  
de la surdité et les problèmes de troubles  
du sommeil (ronchopathie, apnée du sommeil).
Ils interviennent également dans le cadre  
des affections chroniques de l’oreille moyenne 
(perforation de tympan, rétraction tympanique, 
cholestéatome et ossiculoplastie) et dans la chirurgie  
des fistules et kystes congénitaux cervico-faciaux.

GASTRO-PÉDIATRIE  
ET EXPLORATIONS 
FONCTIONNELLES DIGESTIVES
Les Drs Céline HALB et Sandrine ROCHE assurent la prise 

en charge globale de tous les troubles digestifs fonctionnels et organiques  
de l’enfant (douleurs abdominales chroniques, diarrhées chroniques, maladies 
inflammatoires du tube digestif) grâce à la réalisation, au sein du service  
de chirurgie pédiatrique, des explorations fonctionnelles digestives 
(fibroscopies hautes, coloscopies, pH métries). 

Les troubles alimentaires associés aux troubles de la croissance staturo-
pondérale, les malformations anales, les allergies aux protéines de lait  
de vache ainsi que les pathologies hépatiques font également partie  
de leur domaine de compétence.

Le pôle pédiatrique c’est 

5 100 examens d’imagerie

1181 interventions

en 2016

12 782 consultations de chirurgie

747 ambulatoires
386 hospitalisations


