
Néonatalogie



SERVICE DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE, 

CHEF DE SERVICE : PR JEAN MARC AYOUBI, 

UNITÉ DE NEONATALOGIE.

MÉDECIN RESPONSABLE : DR COATANTIEC
CADRE DE SANTÉ : MME ABOULGHIT
TEL : 01 46 25 26 76
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Le service de Néonatalogie peut accueillir 18 bébés. 

On m’y dispensera des soins spécifiques.  
Une infirmière ou une puéricultrice me prendra en charge.
Un pédiatre m’examinera régulièrement.

Je serai installé en berceau, 
en couveuse ou sur table 
chauffante selon mon état de 
santé dans une chambre avec 
2 ou 3 autres enfants. 
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Il sera peut-être nécessaire de 
surveiller mes constantes grâce 
à un écran (scope) relié à des 
électrodes placées sur mon torse.

Le médecin et l’équipe seront 
disponibles pour répondre à vos 
questions tout au long de mon 
hospitalisation. 

Une psychologue se tient à votre 
disposition.

Ils vous expliqueront toutes les 
étapes de mon séjour et les 
examens qu’ils me prescriront.



6

Il me sera peut-être difficile de 
boire au biberon ou de téter le 
sein. 

Dans ce cas, je serai alimenté(e) 
par une perfusion ou une sonde 
gastrique.

Pour les mamans qui désirent allaiter, 
un tire-lait électrique vous sera prêté 
en maternité. 

La Néonatalogie possède également 
un salon d’allaitement où des tire- lait 
sont à disposition. Le lait devra être 
étiqueté et conservé au frais une fois 
tiré.
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Papa et maman, vous pourrez venir  
me voir dans ma chambre, à 
n’importe quelle heure du jour 
ou de la nuit et/ ou téléphoner 
24h/24h au 01 46 25 29 28 ou  
01 46 25 43 42.

Vous pourrez participer aux soins 
avec l’équipe, donner le bain, me 
faire de gros câlins et faire du 
peau-à-peau en fonction de mon 
état de santé.

Dès que je serai moins fragile, 
mes frères et sœurs pourront me 
rendre visite dans le salon des 
familles selon la saison. 

Il faudra organiser la visite avec 
l’équipe soignante.
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Le service dispose d’une unité 
kangourou pour accueillir bébé et 
maman. 
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Il faudra respecter quelques
règles d’hygiène au sein de l’unité :

• Déposer vos sacs et manteaux 
venant de l’extérieur dans les
 casiers à votre disposition.

• Se laver les mains avant d’entrer
 dans le service.

• Porter un masque si vous être
 malades.

• Ne pas prendre de repas dans les 
chambres de bébés.

• Pas de communication 
téléphonique.



NOTES
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Hôpital Foch - 40, rue Worth - 92 150 Suresnes
Tél. : 01 46 25 20 00

Retrouver toutes les informations de l’hôpital sur notre site internet
www.hopital-foch.com
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