Toulouse, le 19 juillet 2011

PRISE EN CHARGE OPTIMALE DE
LA DOULEUR THORACIQUE A LA CLINIQUE PASTEUR
La Clinique Pasteur de Toulouse, établissement de référence en cardiologie et chirurgie
cardiaque, a ouvert fin mai son Centre d’Accueil de la Douleur Thoracique. Ce centre
accueille dans l’urgence, 24h/24 et 7j/7, des personnes présentant une symptomatologie
douloureuse thoracique.



Rapidité de diagnostic et de prise en charge

Chaque année en France, 13 000 personnes décèdent d’un infarctus du myocarde, symptôme qui
se manifeste le plus souvent par une douleur à la poitrine. Un diagnostic le plus rapide possible est
essentiel pour une prise en charge optimale du patient.
Le Centre de la Douleur Thoracique (CDT) de la Clinique Pasteur permet d’améliorer la prise en
charge des urgences cardiaques (syndrôme coronarien aigu, douleur thoracique, angine de
poitrine…) et thoraciques (pneumothorax…), et de réduire le délai entre les symptômes, le
diagnostic et le traitement.
Intégré dans l’ensemble de la chaine qui va du diagnostic à l’intervention, ce centre est caractérisé
par une unité de lieu comprenant les différents plateaux techniques de la Clinique Pasteur (ECG,
radiographie, échocardiographie, coroscanner, service d’hémodynamique…).
Les personnes sont adressées au CDT par :
- le SAMU (15) en cas de douleurs aigües
- SOS Médecins ou les médecins de ville dans les autres situations.



Une équipe de professionnels disponible 24h/24 et 7jours sur 7

A son arrivée, le patient est placé sous surveillance monitorisée dans un box individuel. Il est pris
en charge par un cardiologue de garde (parmi les 24 cardiologues de la Clinique Pasteur) et des
infirmières spécialisées en cardiologie.
La performance de cette structure repose également sur le concours des autres spécialistes de la
Clinique à savoir les 10 pneumologues, les 5 gastroentérologues, les 10 radiologues...
La Clinique Pasteur Toulouse
Créée en 1957, la Clinique Pasteur est un établissement privé qui appartient à ses chirurgiens et médecins, et qui se développe grâce à leurs
notoriétés. Equipée des technologies les plus perfectionnées, elle bénéficie d’une excellente réputation au niveau de la qualité de ses soins, de
son accueil et de l'hôtellerie offerte aux patients.
Quelques chiffres
328 lits, 56 places pour les hospitalisations en ambulatoire et 85 à l’HAD
1 300 professionnels dont 166 médecins
plus de 30 000 patients par an
1er établissement privé en France en cardiologie interventionnelle et chirurgie cardiaque
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