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LA SECURITE DES PATIENTS

le LIVRET D’ACCUEIL rue d'Amiens

À l’hôpital, l’hygiène est l’affaire de tous. Le lavage
des mains est obligatoire à chaque entrée dans
l’unité de soins et à la sortie.

Un livret d’accueil vous est remis à votre arrivée
par l’équipe soignante.
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Bâtiments principaux
t
Pôle Femme, Mère et Enfan

Pour chaque enfant, un bracelet d’identité est
obligatoire. Il est mis sur son poignet ou sur sa
cheville pendant toute la durée de l’hospitalisation.

Bâtiments Sud
Chambre mortuaire
Maisons

Les téléphones portables génèrent des
dysfonctionnements sur les appareils de
surveillance, il faut donc les éteindre dès l’arrivée
dans le service.
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Centre Henri-Becquerel

Seule l’équipe soignante est habilitée à manipuler
les appareils de surveillance (scope, pompe à
perfusions...).

ST

Dans les unités, des affiches sont apposées
sur la porte de la chambre et les consignes
d’isolement sont à respecter afin de limiter la
propagation des germes.

Une collection de brochures intitulées :
« S’informer sur ses droits » est à votre
disposition auprès du service.

Chaque parent s’occupe de son enfant,
néanmoins, en cas de besoin pour un autre
enfant l’équipe soignante doit être appelée.

Unité des nourrissons : Tél. : 02 32 88 82 79
Unité des grands enfants et adolescents :
Tél. : 02 32 88 82 78
Unité de saisonnalité Vivaldi : Tél. : 02 32 88 57 36
Secrétariat : Tél. : 02 32 88 82 16
La maison des familles - La Source :
Tél. : 02 35 07 85 00
Pour joindre votre enfant : Tél. : 02 32 88 11 11
Bus T1 - T2 - T3
Arrêt « CHU Charles-Nicolle »
4 - Arrêt « Fac de médecine »
11 - Arrêt « Fac de médecine »
ou « Becquerel »
13 - Arrêt « Becquerel »
(passe par la gare)
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Il contient diverses informations et plusieurs
documents en annexe.

Dans l’unité des nourrissons le port de « sur
blouse » est obligatoire.
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Projet labellisé

Guide

par l’ARS

pratique

Guide

pratique
Vous êtes accueilli(e) dans le service de
pédiatrie médicale, situé au pavillon de
Pédiatrie à l’hôpital Charles-Nicolle.
Nous sommes à l’écoute de vos demandes
et souhaitons que le séjour de votre enfant
se déroule dans les meilleures conditions
possibles.
L’EQUIPE MEDICALE

Service social :
Une assistante sociale est présente dans le
service tous les jours.
Tél. : 02 32 88 86 96

LE SERVICE

Diététicien :
Un diététicien est présent dans le service et
peut intervenir sur prescription médicale.

- L’unité de médecine pédiatrique grands
enfants et adolescents, composée de 25
lits conventionnels, située au 5e étage, côté
Ouest. Tél. : 02 32 88 82 78

LES PATHOLOGIES

Chef de service :
Pr Marguet, Praticien Hospitalier Universitaire,
entouré d’une équipe médicale complète.

Différents médecins interviennent dans les unités
en fonction de leur spécialité :
- Pneumologie, allergologie,
- Gastro-entérologie,
- Diabétologie, endocrinologie,
- Neurologie,
- Néphrologie,
- Cardiologie,
- Pédiatrie sociale,
- Pédopsychiatrie,
- Rhumatologie.
La prise en charge de la douleur est évaluée à
l’arrivée dans le service et surveillée tout au long
du séjour.

L’EQUIPE PARAMEDICALE
Cadre supérieur de santé : Mme Perrin
Cadre de santé :
- Mme Dunet : médecine grands enfants
- M. Bergeot : unité Vivaldi
- Mme Cassiau : nourissons 5
Secrétariat : Tél. : 02 32 88 83 81 ou
Tél. : 02 32 88 82 16.
L’équipe est également composée de
puéricultrices, d’infirmières, d’auxiliaires de
puériculture, de kinésithérapeutes, de diététiciens
et d’agents de service.

Le service de pédiatrie médicale est le centre de
référence régional pour la prise en charge de la
mucoviscidose et du diabète.

Psychologue :
Un psychologue est présent dans le service et
reçoit sur rendez-vous.

Des lits d’appoints peuvent être proposés aux
parents qui souhaitent rester auprès de leur enfant la nuit.

La pédiatrie médicale est composée de 3 secteurs d’hospitalisation traditionnelle :

Dans les chambres doubles, seule une maman
peut rester auprès de sa fille et un papa auprès
de son fils. Une tenue de nuit correcte est exigée
pour le parent accompagnant.
L’association « La source - Maison des familles »
peut aussi vous accueillir.
Tél. : 02 35 07 85 00.

- L’unité des nourrissons, composée de 24
lits conventionnels, située au 5e étage côté Est.
Tél. : 02 32 88 82 79
- L’unité de saisonnalité « Vivaldi », composée de 14 lits conventionnels, ouverte de décembre à juin, située au 1er étage côté Ouest.
Tél. : 02 32 88 57 36

Il est recommandé de prévoir le nécessaire de
toilette pour votre enfant :
- un pyjama propre par jour,
- une brosse à dent,
- du dentifrice, une brosse à cheveux
personnelle…

Les enfants hospitalisés sont adressés par le
service des urgences ou par un médecin du département de médecine pédiatrique.

La télévision est disponible et gratuite dans
chaque chambre. Vous pouvez appeler votre
enfant dans le service ou dans sa chambre.

Suivant l’âge de votre enfant, il sera hospitalisé
soit dans l’unité des nourrissons, s’il est âgé
entre 3 semaines et 15 mois, soit dans l’unité
de médecine pédiatrique grands enfants et
adolescents, s’il est âgé de 15 mois à 15 ans.

Votre enfant peut également téléphoner ; pour
cela, une ligne peut être ouverte auprès du prestataire situé à l’anneau central (Bâtiment Dévé 1)
par vos soins. Ce service est payant.

En fonction des disponibilités de lits et afin
d’assurer sa mission de service public, l’unité
Vivaldi peut accueillir des enfants du plus jeune
âge au plus âgé.
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Les nouvelles des enfants (sommeil, alimentation)
seront données uniquement aux parents ou au
représentant légal, par souci de respect de la
confidentialité et ce après 10h du matin. Nous
vous laissons le soin de prévenir vos proches.

Un espace repas équipé de four à micro-ondes
et d’un réfrigérateur est à votre disposition.
- Repas accompagnants payants (à commander
la veille à l’équipe soignante)

Dans l’unité de soins :

- Repas pris à la cafétéria, située à l’anneau
central.

Toute information médicale sera transmise par les
médecins.

LES HORAIRES DE VISITES
La présence des parents est autorisée toute la
journée.

rencontrer uN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ

À partir de 20h, un seul des deux parents peut
rester auprès de son enfant.

Les médecins assurent une visite quotidienne
auprès des enfants. Leur présence dans l’unité
s’échelonne de 9h à 18h. Vous pouvez les
rencontrer facilement pour avoir des informations
sur l’état de santé de votre enfant.

Afin de permettre aux enfants de se reposer ou
de faire la sieste, les horaires de visite sont de
15h à 19h et limités à 2 personnes maximum en
même temps.

Après 18h, c’est l’équipe médicale de garde
qui assure le suivi des enfants. L’équipe
paramédicale est aussi à votre disposition pour
éclaircir ou préciser les informations reçues.

Les enfants en visite doivent être âgés de plus
de 12 ans et sont sous la responsabilité de la
personne majeure qui les accompagne. Leur
durée de visite est limitée à 20 min.

L’organisation de travail par quart de l’équipe
paramédicale
implique
un
temps
de
transmissions obligatoire de 30 minutes environ
entre chaque équipe. Pendant ce temps, des
personnels soignants restent disponibles dans
l’unité.

La visite des nourrissons est réservée uniquement
aux parents.

La restauration des parents
Dans le cas où vous dormez avec votre enfant,
un petit déjeuner vous est proposé gratuitement
avant 10h et le vendredi avant 9h.
(secteur médecine 5e étage)

Votre enfant peut être hospitalisé dans une
chambre individuelle ou double en fonction de
sa pathologie. Il peut être amené à changer de
chambre au cours de son séjour afin de faciliter la
gestion des admissions d’autres enfants.

Tél. : 02 32 88 84 58

Par téléphone :

Plusieurs formules sont également
proposées :
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PRENDRE DES NOUVELLES

Lors de leurs visites quotidiennes, les médecins,
cadres de santé et l’équipe soignante, prennent
soin de vous tout au long de votre séjour .

Les équipes médicales et paramédicales sont
présentes pour répondre à vos questions tout
au long du séjour de votre enfant.
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