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Plus de 5 000 enfants sont pris en charge chaque année par des équipes médicales et 
soignantes spécialisées en néonatologie et pédiatrie : chirurgiens pédiatriques (viscéral, 
maxilo facial, ORL, ophtalmologique, orthopédique, ...), anesthésistes pédiatriques, pédiatres 
et pédiatres néonatologues, radio pédiatres, cardiopédiatres, gastropédiatres, 
néphropédiatres, endocrinopédiatres, pneumo-allergologues pédiatriques et 
kinésithérapeutes pédiatriques.

La clinique propose une prise en charge dédiée aux enfants en ambulatoire pédiatrique et en 
Fast Track pédiatrique : ambulatoire court de moins de 2h30. Les espaces sont conçus pour 
accueillir l’enfant dans un lieu chaleureux et ludique lui donnant plus de sécurité et 
d’autonomie (départ au bloc à pied, tro�ne�e ou voiture�e). Tout est réfléchi autour de 
l’enfant et de son bien-être.

A l’ini�a�ve du Dr Thouvenin et du Dr Lequeux, chirurgiens ophtalmologistes, la clinique va 
ouvrir le 1er centre régional d’ophtalmopédiatrie et strabologie qui assurera des 
consulta�ons en ophtalmopédiatrie, strabologie, neuro ophtalmologie pédiatrique (dépistage 
des troubles visuels de l’enfant, dépistage de la ré�nopathie du prématuré, dépistage et 
traitement des pathologies géné�ques héréditaires oculaires et suivi des pathologies 
neurologiques lourdes).
La surface dédiée, au rez-de-chaussée de la clinique Rive Gauche, représente 400 m² et 
l’ouverture est prévue pour le mois de septembre 2019.  
Un ar�cle plus détaillé sera consacré à ce sujet sur notre prochaine le�re semestrielle.

Une référence en ma�ère de santé de l’enfant

La clinique Rive Gauche est un pôle pédiatrique régional de référence au 
sein duquel existe une véritable complémentarité disciplinaire dans la prise 

en charge du nouveau-né et de l’enfant.

Docteur THOUVENIN 
Chirurgien ophtalmologiste

“ J’avais depuis longtemps l’idée de développer un centre ophtalmologique plus 
spécifiquement dédié à la vision et aux maladies oculaires de l’enfant. Je suis ravi de pouvoir 
enfin la concré�ser, d’une part grâce au travail en équipe avec le Dr Lequeux et bientôt avec 
le Dr Bonifas, toutes deux chirurgiennes ophtalmologistes sur-spécialisées en 
ophtalmopédiatrie, et d’autre part grâce à ce�e belle opportunité de réaliser notre centre 
ophtalmologique au sein de la clinique Rive Gauche où j’opère depuis de nombreuses années.  
La créa�on de ce centre très novateur est parfaitement logique au sein de la clinique, 
iden�fiée depuis longtemps par l’ARS comme centre de spécialité en chirurgie 
ophtalmopédiatrique, et embléma�que dans la région toulousaine de la prise en charge de la 
maternité et de l’enfant avec des équipes médicales, radiologiques, anesthésiques et 
chirurgicales réputées.

Notre projet vise à faciliter l’accès au dépistage et au suivi des troubles visuels et des 
amblyopies chez l’enfant avec notre équipe orthop�que, et de poursuivre le développement 
de la prise en charge médico-chirurgicale des strabismes de l’adulte et de l’enfant ainsi que 
des maladies et malforma�ons oculaires de l’enfant à tout âge, en lien avec les 
ophtalmologistes, orthop�stes, pédiatres et médecins de la région. Un plateau technique 
ultra moderne et une équipe dynamique et compétente nous y aideront.  Nous y 
accueillerons également les adultes pour la chirurgie oculaire de pathologies spécialisées : 
ré�nes, glaucome, cataracte notamment.”
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Première médicale !
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Les fentes labiales sont des malforma�ons congénitales pouvant toucher  le nez, la lèvre et le palais. Elles concernent un 
nourrisson pour 800 à 1 000 naissances. Ces malforma�ons ne s’opéraient jusqu’à présent qu’en deux temps, à quelques jours 
de vie pour la fermeture de la lèvre et la répara�on du nez et à plusieurs mois de vie pour la fermeture du palais.

Dans le cas du pe�t Adrien, le dépistage de la fente a été réalisé précocement en anténatal par l’obstétricien. La prise en charge 
dès la naissance, à l’issue d’un bilan d’opérabilité et au sein d’un environnement néonatologique adapté, a été rapide. A 6 jours 
de vie, le Professeur Galinier, Chirurgien Pédiatre, en collabora�on avec le Docteur Smaïl et le Docteur Vitkovitch, Anesthésistes 
Pédiatres, a pu réaliser la rhinoplas�e, la fermeture de la lèvre et du palais en un seul temps opératoire.
La décision de ce�e méthode d’interven�on a été prise en réunion de concerta�on pluridisciplinaire par les équipes médicales 
dans l’intérêt du pe�t Adrien, après avoir validé toutes les condi�ons de sécurité et en concerta�on avec la famille. L’interven�on 
d’une durée de 3 heures a été une totale réussite.

L’équipe médicale souhaite, par la mise en œuvre de ce�e prise en charge innovante, proposer une démarche  qui corresponde 
au mieux aux souhaits de ces familles souvent très affectées dès l’annonce du diagnos�c en anténatal. Elle espère également 
réduire les séquelles fonc�onnelles chez ces enfants. 

La clinique dispose d’une véritable chaîne médicale pédiatrique, perme�ant une prise en 
charge complète de la malforma�on néonatale et allant jusqu’à la prise en charge des 
séquelles fonc�onnelles phonatoires, otologiques et orthodon�ques, assurée par des 
chirurgiens ORL pédiatriques et maxillofaciaux pédiatriques.

Après l’interven�on, le pe�t Adrien est resté 72h au sein du service de néonatologie, puis en 
chambre avec sa maman. Il est sor� 15 jours après sa naissance pour rejoindre son cocon 
familial. (article et vidéo sur ladepeche.fr)

R C P  A P N É E  D U  S O M M E I L
P r i s e  e n  c h a r g e  g l o b a l e  à  l a  c l i n i q u e  

Première médicale !
Répara�on en un temps d’une malforma�on faciale complexe 
sur un nouveau-né de 6 jours : un acte unique au coeur d’une pluridisciplinarité 

Le syndrome d’apnée du sommeil concernerait 5% des Français, et a�eindrait même 15% des plus de 70 ans. Cependant il est 
largement sous diagnos�qué : près de 80% des adultes touchés par l'apnée du sommeil l'ignorent (les enfants ne sont pas 
épargnés).

   1) Le diagnos�c : Le diagnos�c est en par�e affirmé par un enregistrement du sommeil. 
 Deux examens sont actuellement possibles : 
 - la polygraphie, faite sur une nuit à domicile, et interprétée par un ORL, cardiologue, pédiatre ou pneumologue spécialisé dans  
      le sommeil
 - la  polysomnographie, plus complète car couplée avec un enregistrement de l’ac�vité électrique du cerveau, et nécessitant   
   une nuit en hospitalisa�on. Cet examen est désormais possible pour l’adulte à la clinique Rive Gauche.

Contact polysomnographie de l’adulte :  Dr ATTIAS, pneumo allergologue : 05 62 21 26 26  

2) La prise en charge : Dans le cas de syndrome d’apnées du sommeil sévères, elle fait le plus souvent appel à la PPC (pression   
 

Contact RCP Apnée du sommeil :  05 67 77 55 61 (réservé aux médecins ou leur secrétariat)

con�nue posi�ve). Certains cas complexes non corrigés, intolérants à la PPC, ainsi que les nouvelles règles de prescrip�on de 
PPC chez l’enfant rendent indispensable le recours à des avis mul�disciplinaires. A l’instar de ce qui se fait depuis des années en 
carcinologie, une Réunion de Concerta�on Pluridisciplinaire « Apnée du Sommeil » vient d’être créée à la clinique Rive Gauche.
Un groupe cons�tué de plus d’une vingtaine de spécialistes (chirurgiens ORL, maxillo-facial, pédiatriques, cardiologues, 
pneumologues, kinésithérapeutes, orthodon�stes, psychiatres spécialisés) se réunit chaque mois afin d’op�miser la prise en 
charge globale des situa�ons les plus difficiles et de répondre aux règles de prescrip�on de la PPC chez l’enfant.
Ce�e pluridisciplinarité est un réel progrès pour les pa�ents et pour les pra�ciens, qui peuvent ainsi proposer des solu�ons de 
traitements mieux adaptées. 



N O U V E A U X  M É D E C I N S  d e  l a  c l i n i q u e  R i v e  G a u c h e  

Dr EL HADJ KACEM
Anesthésiste réanimateur

obstétrique

Dr FESSEAU
Anesthésiste réanimateur

Dr BENNIS
Anesthésiste réanimateur

Dr SEKKAT
Anesthésiste réanimateur

obstétrique

Dr RAGUIN
Chirurgien ORL

 • Mardi 4 juin 2019 : Troubles de la croissance et stagna�on pondérale chez l’enfant 
Dr Sophie DUBEDOUT (Gastro-pédiatre Clinique Rive Gauche) et Dr Anaïs DURAND (Endocrinologue pédiatre Clinique Rive Gauche)

• Mardi 1 octobre 2019 : Intérêt de l’u�lisa�on du laser dans les pathologies cutanées de l’enfant 
Dr Aude MAZA (Dermatologue Pédiatre Toulouse), Dr  Ambre DE BERAIL (Chirurgie Maxillo-Faciale pédiatrique Clinique Rive Gauche) et 
Dr Philippe GALINIER (Chirurgie pédiatrique Clinique Rive Gauche)

• Mardi 5 novembre 2019 : Prise en charge des cancers du sein ; soins post-opératoires et modalités de surveillance 
Dr Jérôme CAPDET (Gynécologie Clinique Rive Gauche ISGT) & autre intervenant

Infos et inscrip�ons au 05 61 77 33 11 / odpcsarrus@gmail.com
h�p://www.orl-toulouse-rivegauche.fr/-forma�on-medicale-con�nue-fmc-.html

La maternité de la clinique Rive Gauche accueille 
près de 4000 naissances chaque année.

05 67 77 52 44 
 sflcontact@clinique-rivegauche.fr

Contact dédié pour vous médecins, 
afin de faciliter la prise de rdv. 

(à ne pas communiquer à vos pa�entes)

Toulouse
Thyroïde

49, Allées Charles de Fi�e, 31300 Toulouse
www.clinique-rivegauche.fr

communica�on@clinique-rivegauche.fr

Membre de                       Partenaire de

    

Dr NADER
Cardiologue

Dr ARTHOZOUL
Chirurgien plastique,

esthétique, reconstruction

Dr PHILIPPART
Cardiologie interventionnelle

Dr ZOUAOUI
Cardiologue

Dr LE BOUFFOS
Cardiologue

Dr FONTAINE
Endocrinologue

Toulouse Thyroïde

Forma�ons médicales “Les mardis Rive Gauche”

Depuis janvier 2019, la clinique Rive Gauche a ouvert un Centre référent 
en explora�on thyroïdienne. 
Le Centre Toulouse Thyroïde regroupe plusieurs spécialités autour de la 
prise en charge des pathologies thyroïdiennes. Ce centre référent permet 
une prise en charge globale et complète de vos pa�ents.

Contact direct :  tél - 06 75 80 92 90 - fax 05 61 77 33 65 
thyroide@clinique-rivegauche.fr

Une ques�on
sur la maternité ?


