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Le pôle est composé des services de pédiatrie médicale, chirurgicale, oncologie, réanimation,
néonatologie, gynécologie obstétrique, planification, biologie et médecine de la reproduction et
d’un centre d’investigation clinique.
Il assure des activités de proximité et de recours avec un taux d’hospitalisation d’ambulatoire
de 45 %.
L’expertise en pédiatrie repose sur des surspécialités pédiatriques : cardiologie, chirurgie
cardiaque, néphrologie, transplantation rénale, pneumologie, asthme,
gastro-entérologie, neuro-génétique, diabète, rhumatologie, maladies génétiques . . .
De nombreuses spécialités sont centres de compétence : mucoviscidose pédiatrique ;
malformations cardiaques congénitales complexes ; maladies autoimmunes rares de l’enfant ;
maladies héréditaires du métabolisme ; troubles de l’apprentissage du langage ; en
hématologie et maladies inflammatoires de l’enfant.
Un dispositif d'hôpital à domicile pédiatrique et néonatale conforte la prise en charge des
enfants à l'issue d'une hospitalisation dans l'un des services de pédiatrie.
Des unités de soins critiques prennent en charge les enfants de leur naissance jusqu'à 15 ans
et 3 mois : soins intensifs néonatals, réanimation néonatale, réanimation pédiatrique et unité
de surveillance continue.
La chirurgie infantile est centre de compétence pour les exstrophies vésicales-épispades et de
recours inter-régional en oncologie pédiatrique chirurgicale pour la prise en charge des
tumeurs osseuses et viscérales, centre de recours régional pour la neuro-orthopédie, les
maladies osseuses constitutionnelles, les malformations urogénitales complexes et les
troubles sphinctériens neurologiques ou malformatifs, centre de compétence pour les atrésies
de l'œsophage, hernies diaphragmatiques et anomalies de développement sexuelle (DSD).
Le secteur de procréation médicale assistée est un centre labellisé centré sur le diagnostic et
la prise en charge des couples ou patients infertiles grâce aux techniques d’aide médicale à la
procréation (AMP). Son activité s’étend à la préservation de la fertilité, l'AMP avec don de
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sperme. Il est autorisé pour pratiquer le diagnostic pré-implantatoire et le don d’ovocytes.
Le Service d'oncologie-hématologie et immunologie pédiatrique accueille des enfants et des
adolescents porteurs d'une maladie du sang cancéreuse, de tumeurs solides, de déficit
immunitaire primitif, ou de pathologies hématologiques non malignes.
La gynécologie obstétrique prend en charge les pathologies gynécologiques et obstétricales, la
médecine fœtale, les femmes enceintes en difficulté et victimes de violences sexuelles.
Le centre Simone Veil assure la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse
(IVG) et des missions de planification.

Principales réalisations
Les services de gynécologie obstétrique et néonatologie s’inscrivent dans le
partenariat du groupement hospitalier de territoire 44 avec le centre hospitalier
d’Ancenis et de Saint-Nazaire.
En 2017, le service accueillant les femmes venant d’accoucher a mis en place
des petits déjeuners en libre-service pour répondre à la demande des patientes
et respecter leur rythme personnel.
Depuis septembre 2017, l’association de clowns professionnels Theodora a fait
son entrée en pédiatrie. Le vendredi, trois unités reçoivent la visite de deux
clowns au plus grand plaisir des enfants hospitalisés.
L’unité de réanimation pédiatrique a mis en place pour les professionnels des
sessions de formation sous forme d’ateliers de simulation pour la prise en charge
des situations les plus graves dans l’unité. Cette formation a pour but d'améliorer
les compétences des professionnels de la santé et la performance des équipes
interdisciplinaires afin d'augmenter la qualité des soins et la sécurité des patients.

https://www.chu-nantes.fr/phu-5-femme-enfant-adolescent-46397.kjsp?RH=1233674403934
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