
Région Occitanie

Service de Néonatologie
Hôpital d’ ALBI

҉ Nos missions : 

 Assurer les soins et le bien-être du nouveau-né fragile ou prématuré et l’accompagner dans son autonomisation 
jusqu’au retour à domicile

 Soutenir le lien parents-enfant et accompagner les parents dans leur présence auprès de leur bébé hospitalisé

 Préparer à la sortie (au domicile, dans une autre unité de soins en néonatologie, en HAD… )

 Faire le lien avec les relais éventuels à la sortie et le suivi de l’enfant : PMI, réseau de suivi RPO, CAMSP…

҉ L’équipe: 

 Une équipe paramédicale  composée d’une puéricultrice et d’une auxiliaire de puériculture, dont une équipe du 
matin, une équipe de l’après -midi et une de nuit.

 Une puéricultrice référente

 Un cadre de santé

 Une équipe médicale composée de cinq pédiatres et un chef de service

 Une psychologue

 Une assistante sociale



҉ Contacts, commodités:

 Pour prendre contact avec ‘équipe en vue du transfert de votre enfant, appeler au 05 63 47 44 17. Il est possible de 
venir visiter le service avant l’arrivée de votre bébé en prenant rendez-vous  avec nous.

 Il n’y a pas de chambre mère enfant dans le service, nous proposons pour les parents une salle de détente.

 Les repas des parents ne sont pas fournis par l’hôpital, ils peuvent apporter leur repas,  un réfrigérateur est mis à leur 
disposition dans la salle parents.

 L’hôpital d’Albi se trouve au centre ville. Les parkings autour et à l’intérieur de l’hôpital  sont payants. Il est possible de 
se garer gratuitement  sur le parking de la cathédrale (sur le bas du parking) situé à 5 minutes à pied  de l’hôpital.

 Association de parents SOSpréma : antenne81-1@sosprema.com

 Association Les Chaudoudoux : doudouxpedia@orange.fr 05 63 47 44 17

҉ Le fonctionnement du service: 

 Accueil dans le service : il s’agit d’un service protégé, les parents devront se présenter à l’interphone avant d’entrer
dans le service. Le service est accessible 24h/24 pour les parents.

Afin de respecter les règles d’hygiène, les visiteurs devront se laver les mains et mettre une sur-blouse avant d’aller
voir leur bébé. Il est mis à leur disposition un vestiaire pour les effets personnels (attention de garder vos objets de
valeur avec vous). L’utilisation du téléphone portable est autorisée dans la salle parents mais fortement déconseillée
auprès des bébés.

 Commodités : Il existe à votre disposition la salle parents où vous pouvez vous installer tout au long de la journée.

 Les visites: Les parents peuvent venir accompagnés d’une autre personne de leur choix ou de leurs autres enfants les
mercredis, samedis et dimanches  de 16h à 18h.

 Les soins:  Ils sont  assurés par une puéricultrice  et une auxiliaire de puériculture 24h/24 et la visite quotidienne du
pédiatre se fait vers 10h le matin. Les  parents  peuvent participer à tous les soins faits à leur bébé
(change/toilette/bain…)

 Soutien à l’allaitement maternel et accompagnement pour l’alimentation au biberon, en lien avec le souhait des
parents.

 Soins de développement  :  peau à peau, cocooning, réduction des nuisances sonores et des sources lumineuses,
respect  des rythmes de l’enfant et individualisation des soins
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҉ Environnement et matériel: 

 Organisation architecturale : Il y a 6 chambres individuelles dans le service.

 Pour accueillir les bébés: Nous possédons des couveuses, des berceaux mais  pas de tables chauffantes. Nous avons
aussi des cocons et des cache-incubateurs pour protéger vos bébés des nuisances extérieures . Il est conseillé
d’amener un lange ou doudou avec l’odeur de  maman et une sucette pour rassurer votre bébé.

 Pour les soins: Nous avons des fauteuils d’allaitement ou de peau à peau et l’intensité des lumières des chambres est
réglable. Pour le change et la toilette, le linge et les produits sont fournis. Des habits pour les bébés peuvent vous
être prêtés, il vous sera demandé ensuite de les fournir.

 Ateliers proposés et aide aux parents:  Il existe un atelier massage, un atelier portage ainsi qu’une consultation
lactation. Sur demande, il existe des professionnels  spécialisés en sophrologie, acupuncture et ostéopathie.


