
  

 

 
 

 
 

Lille, le 16 décembre 2020 
 
 

PROJET KIDSHEARTS 
LANCEMENT D’UNE FILIÈRE DE CHIRURGIE CARDIAQUE 100% PÉDIATRIQUE 

AU CHU DE LILLE 
 
Permettre aux jeunes enfants des Hauts-de-France de bénéficier d’une offre complète de 
chirurgie cardiaque pédiatrique à Lille : c’est l’objectif du projet KIDSHEARTS dans lequel les 
professionnels du CHU de Lille se sont lancés depuis plusieurs années, avec le soutien du 
programme européen INTERREG et en partenariat avec les Cliniques universitaires Saint-Luc 
de Bruxelles. Un projet devenu réalité le 15 octobre dernier, avec le lancement officiel de 
l’activité et l’opération à Lille d’une jeune patiente âgée de 6 ans. 
 
Alors qu’auparavant les jeunes enfants* des Hauts-de-France devaient se rendre à Paris ou à 
Bruxelles pour être opérés du cœur, induisant pour les familles une logistique complexe et 
occasionnant une source de stress supplémentaire, ceux-ci peuvent désormais être suivis à 
Lille tout au long de leur parcours de soin, grâce au programme KIDSHEARTS. 
 

DE NOMBREUX PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS ET PLUSIEURS AMÉNAGEMENTS 
RÉALISÉS  
 
Le programme KIDSHEARTS s’appuie sur la participation de plusieurs sites hospitaliers du CHU 
de Lille (Hôpital Jeanne de Flandre, Institut Cœur Poumon, Hôpital Roger Salengro), de 
plusieurs pôles et de nombreux services.  
 
Ainsi, au sein du bloc de chirurgie enfant, ce sont à la fois des chirurgiens cardiaques, mais aussi 
des anesthésistes-réanimateurs, des cardio-pédiatres, des infirmiers de bloc opératoire et 
infirmiers anesthésistes (pédiatriques et cardiovasculaires), des cardio-perfusionnistes, des 
aides-soignants, ou encore des agents de service hospitalier qui interviennent de concert. Les 
services de réanimation nénonatale et de réanimation pédiatrique sont également des acteurs 
de premier plan pour le suivi des enfants. C’est l’union de tous ces professionnels d’horizons 
différents qui a permis à ce beau projet de voir le jour.  
 
Des investissements ont également été faits pour accueillir les jeunes patients, en réanimation 
néonatale, pédiatrique, et dans les blocs opératoires de chirurgie pédiatrique, sur deux 
bâtiments : l’Hôpital Jeanne de Flandre et l’Hôpital Roger Salengro. Des travaux complexes qui 
ont impliqué de fermer temporairement l’unité de réanimation d’une part, et de travailler en site 
occupé dans les blocs opératoires d’autre part. Ces investissements permettent aujourd’hui aux 
équipes du CHU de bénéficier de blocs polyvalents, équipés de technologies innovantes, pour 
cette nouvelle activité. 
 

 

 

 

*Enfants de moins de 20 kilos 



UN EXEMPLE DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE RÉUSSIE 
 
Pour mener à bien le programme KIDSHEARTS, les équipes du CHU de Lille se sont alliées à 
celles des Cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles, qui bénéficient d’une expertise de 
référence pour la chirurgie cardiaque pédiatrique. 
 
Ce partenariat a permis, ces deux dernières années, l’accueil à Bruxelles des petits patients 
devant être opérés du cœur ainsi qu’un programme de formation des professionnels du CHU 
de Lille. Ainsi, plus de 80 professionnels médicaux et paramédicaux lillois ont été formés par 
leurs homologues bruxellois et par d’autres établissements partenaires. Un plan de formation 
spécifique a été construit pour chaque spécialité. Cette démarche partenariale permet 
aujourd’hui aux équipes lilloises de proposer à la population des Hauts-de-France une filière 
complète de chirurgie cardiaque pédiatrique.  
 
Depuis le lancement du projet KIDSHEARTS, 130 jeunes patients des Hauts-de-France ont 
bénéficié d’un total de 170 interventions à Bruxelles. La collaboration clinique entre le CHU de 
Lille et les Cliniques universitaires Saint-Luc va se poursuivre. En fonction des cas, certains 
patients pourront être opérés soit au CHU de Lille soit aux Cliniques universitaires Saint-Luc, 
afin de créer un pôle scientifique commun entre nos deux hôpitaux sur le plus long terme. 
 

LE JEUNE PATIENT AU CŒUR DU DISPOSITIF KIDSHEARTS 
 
Les enfants et les familles qui intègrent le programme KIDSHEARTS sont entourés par une 
équipe pluridisciplinaire engagée, qui les accompagne tout au long de leur séjour. Deux 
infirmières coordinatrices sont en charge de faire le lien entre les patients, les familles et tous 
les professionnels, mais aussi de les rassurer et de répondre à toutes leurs questions. 
 
Elles sont aidées dans cette mission par Wonder Oxygirl et Captain Joli Cœur, les deux super-
héros mascottes du programme KIDSHEARTS, et par de nombreux supports de 
communication (livret d’accueil, carnet de suivi, diplôme de super-héros), ainsi qu’un site web 
(kidshearts.chu-lille.fr) créés spécialement pour les jeunes patients et leurs familles (voir annexe). 
 
 

UN PROJET SOUTENU PAR L’UNION EUROPÉENNE ET L’AGENCE RÉGIONALE DE 
SANTÉ DES HAUTS-DE-FRANCE 
 
Au total, ce sont 5 millions d’euros, sur une durée de 5 ans, qui ont été investis pour mener à 
bien le programme KIDSHEARTS, avec le soutien de l’Union Européenne (INTERREG) et de 
l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France. L’activité de chirurgie cardiaque pédiatrique 
va désormais poursuivre sa montée en charge de manière progressive et en fonction de 
l’évolution du contexte sanitaire. L’objectif est à terme de prendre en charge plus de 200 jeunes 
patients chaque année au CHU de Lille. Le soutien de l’Europe via INTERREG se poursuit quant 
à lui jusqu’en 2022. 
 
La petite patiente de 6 ans opérée à Lille le 15 octobre dernier se porte bien, à la grande 
satisfaction de l’équipe KIDSHEARTS. 
 

 



PROJET KIDSHEARTS 
Annexe 

 

 
 

Qui sont les pilotes du projet 
KIDSHEARTS ? 
 

 Dr Thameur Rakza, cardio-pédiatre 
 Pr Francis Juthier et Dr Jérôme Soquet, 

chirurgiens cardiaques 
 Dr Jean-Marie Renard, anesthésiste-

réanimateur 
 Christine Meunier, Cadre supérieure de 

santé, chargée de mission 
 Loïc Berthelot, Directeur chargé du projet 
 
 
 

Wonder Oxygirl et Captain Joli Cœur,  
les mascottes KIDSHEARTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Des images photo et vidéo en haute 
définition sont disponibles sur demande 
auprès de la Direction de la communication 
du CHU. 
 


