NÉONATOLOGIE
RÉANIMATION NÉONATALE

LIVRET D'ACCUEIL

Votre enfant est hospitalisé
dans le service de néonatologie
Unités de soins :
•

Réanimation néonatale : 04 79 96 51 50

•

Néonatologie :

Secrétariat :

04 56 80 82 62 (Poste 6249)
04 79 96 58 20

Magh 2 code : 123090
Centre hospitalier Métropole Savoie - BP 31125 - 73000 CHAMBERY
NÉONATOLOGIE - FÉVRIER 2020 - V5
www.ch-metropole-savoie.fr

Le service de néonatologie
Les deux unités du service se situent dans le bâtiment de l’Éveillon, au niveau –1.
Le service accueille uniquement des enfants nés prématurés ou nés à terme mais
nécessitant une surveillance et des soins spécifiques.
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L'équipe soignante
Plusieurs personnes s’occuperont de votre bébé pendant son séjour.
Vous pourrez les rencontrer lors de vos visites.
L'équipe soignante pluridisciplinaire comprend :

Les médecins, l’interne et les membres de l’équipe sont à votre disposition pour
répondre à vos questions.
Vous pouvez également rencontrer la psychologue régulièrement dans le service
ou la contacter par téléphone (cf. numéros utiles, au dos de la brochure).
Une neuropsychologue et une psychomotricienne interviennent aussi en lien avec
le service.
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Votre bébé dans le service
Le service est organisé en chambres seules ou chambres pour jumeaux de façon à
favoriser votre présence auprès de votre enfant. Votre enfant ayant besoin de vous
sentir présents pour guérir, chaque chambre est équipée d'un fauteuil-lit.
Selon son état de santé ou son terme, votre bébé sera installé sur une table chauffante,
en couveuse ou en berceau.
Votre bébé n'y restera cependant pas toute la journée ; nous l'installerons en peau
à peau contre vous aussi souvent que possible. Le peau à peau est en effet un soin
incontournable dans un service de néonatologie, nécessaire au développement des
nouveaux-nés nés trop tôt ou hospitalisé à la naissance. Vous seuls pouvez réaliser
ce soin.
Vous pouvez visionner le film « le peau à peau, un besoin fondamental » sur la TV de
la chambre (chaîne d'information Hôpital à partir du N° 100) et sur YouTube (mot clé
CH Métropole Savoie).

De nombreux appareils peuvent être nécessaires pour assurer une bonne surveillance
de l’état de santé de votre bébé. Le médecin et l’infirmière puéricultrice sont à votre
disposition pour vous donner toutes les explications nécessaires. N’hésitez pas à
nous redemander des précisions si vous en avez besoin.
Lorsque votre enfant sera habillé, vous pourrez apporter des vêtements. L’entretien
reste à votre charge et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte. Sinon, il
portera ceux du service.
Vous pouvez lui apporter un objet personnel lavable : petit jouet en caoutchouc ou
plastique, boite à musique…
Dès que vous vous sentirez prêts, vous pourrez le changer, le prendre dans vos bras
ou en peau à peau, lui donner le biberon, l’allaiter ou participer à ses soins avec
l'infirmière.
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Le livre de mon histoire
Si vous le désirez, vous pouvez raconter à votre bébé son histoire et la vôtre dans le
service, sous la forme d’un livre retraçant cette étape de votre vie.
C’est une proposition, n’hésitez pas à nous en parler.
Le support est un livret modulable contenant : « les premières fois », rencontres
avec la famille ; anecdotes ; photos… et tout ce que vous souhaitez y voir apparaître.
Ce carnet de bord vous appartient, vous pouvez le personnaliser et l’emporter.

Photos et vidéos
Vous avez la possibilité de prendre votre bébé en photo (sans utiliser le flash).
Un membre de l’équipe peut aussi photographier votre enfant à certains moments :
pendant un bain, une tétée ou tout simplement détendu pendant son sommeil.
Vous êtes autorisés à filmer votre bébé en respectant certaines conditions :
• ne pas faire de panoramique du service
• ne pas filmer d’autres enfants
• si vous filmez un soignant : lui demander son accord et choisir le moment le
plus propice
• ne filmer que quelques minutes
• couper le son sur demande de l’équipe.

Pour entrer dans le service
Les parents sont les bienvenus dans le service 24h/24. Les mamans, hospitalisées
dans une maternité extérieure, peuvent venir voir leur bébé en véhicule sanitaire léger
(VSL). Renseignez-vous auprès de votre maternité.
Vous annoncerez votre arrivée par l’interphone puis un protocole vestimentaire vous
sera expliqué. Les enfants étant petits et fragiles, vous comprendrez facilement qu’il
faudra pour entrer dans l’unité de soins :
• ne pas avoir de vernis à ongles, ni de faux ongles
• ôter vos bijoux
• vous laver les mains soigneusement jusqu’aux coudes
• avoir les cheveux longs attachés ou porter une charlotte
• désinfecter avec des lingettes spécifiques tout matériel extérieur
(appareil photo, caméscope, téléphone portable)utilisé dans la chambre, et ne pas
oublier de faire une friction au gel hydroalcoolique après chaque manipulation.
Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que les téléphones portables
sont particulièrement vecteurs de microbes.
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Faciliter votre présence
pendant le séjour de votre enfant
L’espace est aménagé (chambres individuelles avec lit-fauteuil et placards) pour
vous permettre de rester jour et nuit auprès de votre enfant. Les soignants se
concerteront avec vous pour que vous puissiez petit à petit participer aux soins et
devenir autonome.
Mais le personnel peut vous demander de sortir momentanément (lors d’un soin par
exemple) Exceptionnellement, deux enfants pourront être installés dans la même
chambre et les conditions d’hébergement des parents seront à adapter temporairement.
Vous pourrez utiliser :
• des sanitaires et des douches au fond du service
• une salle de repos disposant d’un frigo et d’une kitchenette
Dans cette salle peuvent être organisés des temps d’échanges collectifs destinés aux
parents et des ateliers de préparation à la sortie ou de soutien à l’allaitement maternel.
Référez-vous au programme affiché.
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Les nouvelles de votre enfant
Les médecins sont à votre disposition pour vous donner des nouvelles de votre enfant :
• le matin pendant la visite,
• l'après-midi, pour un entretien plus long et plus détaillé.
Les renseignements par téléphone concernant l’état de santé de votre enfant ne
seront donnés qu’à vous, parents.
Vous pouvez appeler à tout moment du jour et de la nuit. N’hésitez pas!
Cependant, nous vous demandons d’éviter les temps de relève 7h/7h30 et 19h/19h30.

Vous souhaitez allaiter
L’hospitalisation de votre bébé ne doit pas
compromettre votre projet d’allaitement.
Sachez que vous pouvez le faire. Si vous avez
choisi ce mode d’alimentation pour votre
enfant, nous vous accompagnerons pendant
cette période importante de début de lactation.
Nous répondrons à toutes vos questions
concernant :
• le recueil de votre lait (fréquence, durée...)
• la conservation de ce lait maternel (réfrigérateur, congélateur)
• l’entretien du matériel (tire-lait, biberons
stériles spécifiques fournis par le service...)
• la mise au sein
• l’hygiène corporelle
• le transport du lait jusqu’au service (respecter la chaîne du froid)
• les conseils alimentaires et le repos.
Un document vous sera transmis dans le service pour vous rappeler tous ces
conseils. Une vidéo est également accessible sur la chaîne de l'hôpital ou sur une
tablette mobile si vous n’avez pas accès à la télévision interne.
Une conseillère en lactation est présente 1 jour par semaine
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Les visites de vos proches
Pour ne pas nuire au bon développement de votre enfant, les visites sont possibles
dans un certain cadre :
•

Elles se font dans un environnement calme, au rythme de l’enfant, plutôt
l’après-midi. Le nombre et la durée des visites seront à adapter en fonction
de son état de santé, en concertation avec les soignants, dans la limite de deux
visites courtes par jour

•

La présence d’au moins un des deux parents est obligatoire. Concernant les
enfants, seule la fratrie du bébé est autorisée à venir.

•

Nous vous demandons de ne pas être plus de trois personnes dans la chambre
en même temps.

•

Nous demandons aux visiteurs de rester dans la chambre et ne pas circuler
dans le service.

•

Toute personne malade n’est pas autorisée à venir en visite.

•

Aucune visite de vos proches ne sera autorisée tant que la maman n'aura pas
vu son bébé.

Un tableau Weleda est à votre disposition dans la chambre pour noter l’heure
prévue de votre retour, les visites de vos proches ou toute autre information que
vous jugerez utile
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La sortie du service
Elle est toujours décidée par le médecin.
Plusieurs situations peuvent se présenter.
LE TRANSFERT :
Votre enfant a dû être transporté dans notre service pour recevoir des soins
spécifiques après sa naissance. Si vous habitez loin de Chambéry, dés que son
état de santé le permettra, la prise en charge de votre enfant pourra se poursuivre
dans un service de néonatologie ou de pédiatrie plus proche de votre domicile.
Vous serez prévenus du transfert.
LA SORTIE A DOMICILE :
En plus de l’état de santé, certaines conditions
sont nécessaires : peser au moins 1,9 kg, savoir
téter efficacement soit au sein, soit au biberon.
L’équipe vous accompagnera avant le départ
pour divers apprentissages : la réalisation du
bain, la mise au sein, le change, la réalisation
d’un biberon ou pour d’autres actes.
Chacun recevra pour la sortie des documents
et des explications :
• un carnet de santé
• les ordonnances médicales
• des conseils de sortie
L’équipe reste à votre disposition, même
après la sortie du service, pour répondre à
vos questions. Sachez que les puéricultrices
de PMI (Protection Maternelle et Infantile) travaillent en étroite collaboration avec le service.
Elles peuvent également vous accompagner et
vous aider lors de votre retour à domicile.
Les coordonnées de la puéricultrice de secteur
vous seront communiquées pendant le séjour
de votre enfant ou au moment de sa sortie.
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Assistante sociale
L’assistante sociale se tient à votre disposition pour vous informer des droits et /ou
des aides concernant la maternité (congés maternité...).
Elle pourra aussi vous renseigner sur la possibilité d’hébergement à l’accueil Bruno
Cheney (appartement mis à la disposition des familles par le centre hospitalier sous
certaines conditions).
L’assistante sociale peut être contactée pour tous vos soucis administratifs ou
financiers (cf. numéros utiles).

L’équipe vous accompagne durant l’hospitalisation de votre enfant.
N’hésitez-pas à nous solliciter pour obtenir des réponses aux
questions que vous vous posez.
Ne restez pas sans explication.
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Accès à la maternité l'Éveillon
EN VOITURE :
Vous arrivez de Lyon, Grenoble, Albertville ou de Haute Savoie, prenez la sortie 15
de la VRU – direction Lyon - Valence par les Echelles et suivre ensuite Chambéry
Centre puis Centre Hospitalier.
Stationnement conseillé dans le parking souterrain de l’hôpital, ou au parking du
Château (stationnement payant)
EN TRAIN :
La gare de Chambéry est à 15 minutes de marche. Vous pouvez aussi y prendre le
bus ligne A direction "Université Jacob", descendre à l'arrêt "hôpital Chambéry"
EN BUS :
•

Lignes A et D : arrêt « hôpital de Chambéry »
(au minimum un bus toutes les 10 à 15 minutes)

•

Lignes C et 3 : arrêt « hôpital Biset »

Renseignements et formalités :
• Site web : www.ch-metropole-savoie.fr
• Livret d’accueil du centre hospitalier
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Numéros de téléphone utiles
Centre Hospitalier Métropole Savoie
• Standard : 04 79 96 50 50

Unité de néonatologie :
• 04 56 80 82 62
Secrétariat du service : 04 79 96 58 20
• Cadre de réanimation néonatale, Me Sylvie Fourgeaud - poste 1681
• Cadre de néonatalogie, Me Corinne Crozet - poste 1142
Psychologue :
• Audrey Borsellino : 04 79 96 50 50 - poste 6252
Service Social :
• Assistante sociale : Emmanuelle Ansanay
• Secrétariat : 04 79 96 58 05
Puéricultrice coordinatrice de PMI :
• Direction de la Vie Sociale : 04 79 60 29 03
Lactarium de Lyon :
• Ligne directe : 04 72 00 41 43
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Unité de réanimation néonatale et soins intensifs :
• Ligne directe : 04 79 96 51 50

