
Région Occitanie

Service de Néonatologie
Hôpital 

de CARCASSONNE

҉ 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 retour au domicile.

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

҉ L’équipe: 

 Une équipe paramédicale (2 Infirmières, 10 Puéricultrices et 3 Auxiliaires), qui travaillent en 12 heures.

 Une cadre de santé.

 Une équipe médicale (composée de 4 pédiatres, qui assurent des astreintes), avec un chef de service: le Dr Tronc.

 Une psychologue

 Une assistante sociale

 Une psychomotricienne



҉ Contacts, commodités:
 Pour prendre contact avec l’équipe en vue du transfert de votre enfant, appeler au : 04.68.24.28.44.

 Hébergement:  pour le logement des parents, 3 chambres mères enfants sont à disposition selon l’activité du 
service et prioritaires aux enfants proches de leur retour à domicile.

 Pour les repas, un salon des familles est à votre disposition (contient micro onde, frigo, télé, tables et chaises), 
sinon vous avez un relais H au rez-de-chaussée de l’hôpital.

 Accès simple au service, 1er étage de l’hôpital, parking à proximité.

҉ Le fonctionnement du service: 
 Accueil dans le service : service sécurisé par un interphone, visites libres 24h/24 pour les parents, un vestiaire 

est à votre disposition, lavage des mains et port de blouses obligatoires.

 Visites : vous pourrez désigner 4 personnes adultes pour l’ensemble du séjour à venir voir le bébé de 12h à 
21h. Seulement 2 personnes (dont l’un des parents) à la fois peuvent se trouver auprès de l’enfant. La visite des 
fratries non malade est autorisée au maximum 2 fois par semaine et toujours un enfant à la fois avec port de 
masque et blouse.

 Les soins sont assurés par une puéricultrice ou une infirmière 24h/24, visite quotidienne du pédiatre, 
participation des parents aux soins (change/toilette/bain…)

 Soutien à l’allaitement maternel

 Proposition de 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

҉ Environnement et matériel: 
 Organisation architecturale: le service se compose de 6 chambres ( dont 3 chambres mères enfants et 2

chambres doubles pour accueillir des jumeaux).

 Pour accueillir bébé nous disposons de couveuses, berceaux et rampes chauffantes, ainsi que de Cocons. Nous
vous encourageons à amener lange ou doudou avec l’odeur de la maman…

 Pour les soins dans chaque chambre un fauteuil d’allaitement est à votre disposition et nous pouvons vous
proposer des bandeaux pour le peau à peau, vous pouvez apporter produits personnels, habits, lait de toilette...

 Ateliers proposés et aide aux parents:  atelier massage par une psychomotricienne.




