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Nous contacter
Tél : 03 20 44 62 25
du lundi au vendredi de 9h à 17h

E-mail : eirene@chru-lille.fr

Hôpital Albert Calmette
Bd du Pr. Jules Leclercq - 59037 Lille Cedex

                       http://eirene.chru-lille.fr

Notre équipe
Pédiatres : Dr Wadih Abou Chahla
                   Dr Cyril Lervat
                   Dr Dominique Thomas

Infirmière Coordinatrice : Anne Auguste 
tél : 06 48 79 45 63 

Puéricultrice Coordinatrice : Camille Blaise 
tél : 06 85 67 23 56

Psychologue : Anne-Lise Cousin 
tél : 06 78 48 89 31

Chargée de mission : Frédérique Rheims

Assistante administrative : Annie Fruleux

Equipe Ressource

Régionale de Soins

Palliatifs Pédiatriques

à l’hôpital, en structure,

au domicile…

Hôpital Albert Calmette
Bd du Pr. Jules Leclercq
59037 Lille Cedex
Tél : 03 20 44 62  25 



Nos missions :Nos objectifs

Face aux maladies graves évolutives, les soins palliatifs pédia-
triques visent à améliorer la qualité de vie des enfants ou des 
adolescents atteints d’une maladie menaçant la vie, tout en 
accompagnant leurs proches. 

Qui peut nous contacter ?

> Le médecin référent de l’enfant,
> Tout autre soignant (hospitalier, libéral…),
> La famille, l’entourage de l’enfant…

Nous intervenons
dans le Nord - Pas-de-Calais :

> dans les hôpitaux et cliniques
> au domicile de l’enfant
> dans les centres médico-sociaux
> auprès des structures d’Hospitalisation A Domicile,
> dans les lieux de vie de l’enfant : école, loisirs…
 

Pour l’enfant et sa famillePour l’enfant et sa famille

La formationLa formation

Pour les professionnels hospitaliers, Pour les professionnels hospitaliers, 
libéraux et médico sociauxlibéraux et médico sociaux

Accompagnement 
de l’enfant et de 

sa famille

Actions 
de formation

Maintien ou orga-
nisation du retour 

à domicile

Formation initiale
Pour les étudiants

Soutien des 
professionnels

Elaboration d’un 
projet de vie

Formation continue
Pour les professionnels

Et les bénévoles

Conseils pour 
adapter la prise 

en charge

Suivi de deuil

Coordination 
entre tous 

les professionnels


