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L’Equipe de l’Unité 11 est heureuse de vous accueillir au sein 

du service. 

 

La réanimation cardiaque pédiatrique, nouvelle unité créée et ouverte le 23 novembre 2020, est 

située à l’hôpital Louis Pradel du Groupement Hospitalier Est des Hospices Civils de Lyon.  

Cette unité de réanimation est intégrée au service d’anesthésie réanimation du Groupement 
Hospitalier Est, et vient compléter à l’Hôpital Louis Pradel la réanimation néonatale et la 
réanimation pédiatrique polyvalente de l’Hôpital Femme-Mère Enfant, en apportant une 

expertise de réanimation et de soins intensifs orientés sur l’activité cardiaque, thoracique, 
vasculaire, médicale et chirurgicale pédiatrique. 
L’unité de réanimation s’intègre dans une filière de soins médico-chirurgicale pédiatrique 

cardiaque-thoracique et vasculaire congénitale et acquise concernant les cardiopathies 
congénitales et acquises du fœtus à l’adulte. 
Cette nouvelle réanimation est un maillon solide de la chaîne de soins que compose la cardio-
pédiatrie, la chirurgie cardiaque pédiatrique, le cathétérisme cardiaque pédiatrique et 

l’électrophysiologie cardiaque pédiatrique. Cette unité de réanimation cardiaque pédiatrique est 
intégrée dans le Département d’Anesthésie et Réanimation Cardio-thoracique Pédiatrique 
englobant aussi toute l’activité anesthésique qui accompagne l’ensemble des procédures 

pédiatriques mais aussi congénitale adulte sur l’hôpital Louis Pradel. 
 
Cette unité de réanimation cardiaque pédiatrique est constituée de 12 lits permettant de réaliser 

l’accueil 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 toute l’année, des patients nécessitant soins et 
surveillance de réanimation, des soins intensifs pour des pathologies cardio-vasculaires 
médicales, chirurgicales, congénitales et acquises, mais aussi d’assistance d’organes vitaux, 

d’ECMO et d’assistance longue durée ainsi que des greffes cardiaques et pulmonaires de la 
naissance jusqu’à l’âge de 18 ans.  
 

L’unité de réanimation cardiaque pédiatrique fait collaborer plusieurs disciplines médicales dont 
les anesthésistes-réanimateurs, les cardio-pédiatres, les réanimateurs pédiatres. Elle regroupe 
des personnels paramédicaux formés aux soins intensifs de cardio-pédiatrie et à la réanimation 
cardiaque incluant la maitrise des procédures d’assistance. 

 
Une équipe transversale en collaboration mutuelle composée de l’encadrement, des infirmières 
techniques et tutrices, de psychologues, d’éducateurs de jeunes enfants, de secrétaires entre les 

deux services permet de créer du lien au sein de la filière cardiaque pédiatrique dans la continuité 
des soins et du parcours des patients. 
Le développement d’une activité d’enseignement et de pédagogie, de recherche et de 

développement, ainsi que des projets de construction d’une unité mobile d’assistance circulatoire 
offre des perspectives de développement et d’épanouissement pour cette nouvelle unité de 
réanimation cardio-vasculaire et thoracique pédiatrique spécialisée. 
 

 

 

 



 

 

 

          Département Anesthésie et Réanimation cardio-thoracique                                 

 Pédiatrique. 

      

 

 

Plan Unité 11 / 1er Etage Hôpital Louis PRADEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITE 10 

UNITE 11 



 

 

 

 

             Joindre le Département D’Anesthésie Réanimation  
Cardio-thoracique pédiatrique 

  

Responsable d’Unité : 
Dr Marc LILOT MCU-PH 

Médecin Anesthésiste Réanimateur :  35.70.33 

 

URGENCE MEDICALE/TRANSFERT ect… 

Médecin réanimateur : 33.94.00 (04.26.73.94.00) 

24h/24 : 7j/7 

 

EQUIPE PARAMEDICALE  

Cadre de santé U11 : Me Geneviève MICHEL : 35.78.75 

Secteur 1 => chambres 120 à 127 = 33 93 66 (04 26 73 93 66). 

 

 Secteur 2 => chambres 128 à 134 = 33 93 67 (04 26 73 93 67). 

 

 

SECRETARIAT 

CHANADET Christelle (Secrétariat Dr M. LILOT) : 04.26.73.93.48 
              christelle.chanadet@chu-lyon.fr 

HEDJAM Houria (Secrétariat hospitalisation) :  04.26.73.93.89 
      houria.hedjam@chu-lyon.fr 
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    Le Département d’Anesthésie et Réanimation cardio-thoracique 

Pédiatrique se présente à vous. 

                            Organigramme de l’Unité 11.                                                           

                             

Responsable De l’unité 11. 
 

Dr Marc LILOT MCU-PH.  
Médecin Anesthésiste Réanimateur 

 

       Médecins Anesthésistes Réanimateurs : 
 

Dr Axelle BOUTELEUX 
Dr Crispin JALLAS 
Dr Estelle LORNAGE 
Dr Sylvie SOULIER 
 

Dr Laurent CHARDONNAL 
Dr Catherine KOFFEL 
Dr Sophie PICHEGRU 
Dr Nicolas TIBERGHIEN 
 

Médecins Pédiatres : 
 

Dr Thibault BLACHE  
(Cardio-pédiatre)   
 
Dr Chloé MULATIER   
(Cardio-pédiatre) 

Dr Capucine DIDIER  
(Réanimatrice pédiatre) 
 
Dr Elodie PERDREAU  
(cardio-pédiatre)

 

Secrétaires : 

 

    CHANADET Christelle                                                 HEDJAM Houria 
Secrétariat RH/ Dr M. LILOT                              Secrétariat Hospitalisation 
                  
  



 

 

 

 

Equipe Paramédicale 

 
Cadre de santé Unité 11 : Me MICHEL Geneviève 

Infirmière technique : Me ODET Mélanie 
Infirmière tutrice : Me PASCAL Pauline 

 

 

D’autres personnels médicaux et paramédicaux formés aux soins intensifs de 
cardio-pédiatrie et à la réanimation cardiaque incluant la maitrise des procédures 
d’assistance tels qu’IDE, kinésithérapeutes interviennent également auprès des 

patients présents dans l’unité 11. 
  

 

Assistante Sociale – Psychologues-  Educatrice : 
 

 

Me BOICHON Océane : Educatrice pour jeunes enfants 

Me DISSAIS Zoé : Assistante Sociale 

                                  Me CHAPPA Marie : Psychologue 

                                  Me GUARD Agatha : Psychologue 

    

  

  

 

  



 

 

 

 

 

Les équipes du Département d’Anesthésie et Réanimation cardio-

thoracique Pédiatrique, vous invitent à venir leur rendre visite et à 

partager ce projet avec elles. 

 
"Je remercie toutes les équipes médicales, paramédicales qui exercent sur l’unité 

11 ainsi que tous les acteurs de soins et partenaires avec qui nous construisons une 

collaboration efficace et utile pour les patients et leurs familles. La co-organisation 

des différents services articulés pour une optimisation des filières de soins auxquels 

participe le département d’anesthésie et réanimation cardio-thoracique 

pédiatrique médico-chirurgical, justifie notre implication multidisciplinaire.  

Je souligne l'investissement de tous les soignants U11, médecins et non médecins, 

permettant la prise en charge permanente des urgences cardio-thoraciques 

pédiatriques, ainsi que les pathologies médicales et chirurgicales requérant 

anesthésie cardio-thoracique pédiatrique et/ou hospitalisation en soins critiques. 

Grâce à ce travail d'excellence, et de pointe, la qualité des soins est maintenue à 

haut niveau, dans un objectif d'innovation et de sécurité des soins. Cette qualité de 

soins passe également par le savoir être, l'écoute, la communication, l'empathie de 

toute l'équipe, qui est nécessairement requis pour cette activité profondément 

humaine. Grâce au développement de ce savoir, se savoir-faire et se savoir-être 

nous sommes fiers de l'accompagnement des patients et des familles lors de leurs 

passages au sein de notre unité.  

Merci à Toutes et à Tous pour votre implication". 

                                 Dr Marc LILOT. MCU-PH. 
                                        
 

 

 

 


