
Service de néonatologie avec soins intensifs.

Nombre de lits : 10 dont 3 lits de soins intensifs.

Population accueillie : enfants prématurés à partir de 31 SA, nouveau-nés à terme

Cadre du service, Mme Lydie GRANGER

Hébergement 
des parents

Possibilité d'une chambre accompagnante en service de maternité (selon disponibilité).

Visite du pédiatre tous les matins (Dr MILOU, Dr KRUPA, Dr BORDES, Dr VIDAL)

Infirmières, Puéricultrices , Auxiliaires de puériculture, Psychologue,  Agents de service.

Autres intervenants =  psychomotriciennes, kinésithérapeutes

Assistante sociale : Mme Alexandra GOLZIO

Sont également présents des étudiants infirmiers, puériculteurs, sage-femmes, 

auxiliaires de puériculture, aides-soignantes….

Une personne de l'équipe sera présente pour vous accompagner de façon personnalisée.

Horaires de visite des parents: 24h/24.

Frères et sœurs: visites autorisées en accord avec l'équipe soignante.

Une autre personne (adulte) pourra venir voir le bébé dans le service accompagné d'un des 

parents (une fois par jour et en fonction de l'état de santé du bébé).

L'équipe mettra tout en œuvre pour vous aider dans votre projet d'allaitement.

Vous avez la possibilité de tirer votre lait dans le service : deux  tire-laits sont à votre 

disposition.

La conservation se fait dans le service, le lait est stocké congelé, et géré par l'équipe.

Le lait déjà conservé au lactarium sera acheminé dans le service pour que votre enfant 

puisse en bénéficier.

Si vous ne desirez pas allaiter, du lait artificiel lui sera donné , adapté à son état de santé

Vous pouvez apporter des doudous et personnaliser son environnement .

Vous pouvez également apporter ses vêtements personnels.

La sortie sera décidée par l'équipe médicale lorsque votre bébé et vous-même serez prêts.

Vous pourrez en discuter avec l'équipe soignante.

Possibilité de chambre mère-enfant avant la sortie dans les unités de la maternité.

L'équipe soignante est sensibilisée aux soins de développement et au peau à peau.

FICHE DE PRESENTATION

du service de Néonatologie 
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Alimentation

Environnement 
de l'enfant

Vous pouvez visiter le service avant le transfert de votre bébé, pour cela appelez au 03.85.27.54.74

Visite du service

Contacts utiles Service de néonatologie  =  03.85.27.54.74  (24h/24h)

nécessitant une prise en charge spécifique.

Présence d'un pédiatre de garde 24h/24h.

Vous avez la possibilité de réaliser les soins de votre enfant (changes, toilette, biberons…).

Pédiatre chef de service : Dr Catherine MILOU     Cadre du service : Mme Lydie GRANGER

http://www.google.fr/imgres?q=r%C3%A9seau+bourgogne&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=607&tbm=isch&tbnid=Hz7j6Hu7tREzfM:&imgrefurl=http://www.femmeetenfant.net/&docid=O0_12DhNQ5K0SM&imgurl=http://www.femmeetenfant.net/images/logo_accueil_1_26.gif&w=266&h=128&ei=rC1vT4icKMLP0QXhgKWNAg&zoom=

