Région Occitanie

Service de Néonatologie
Clinique Saint Cyprien
Rive Gauche
Toulouse
҉ 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, 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 (2 puéricultrices 24h/24h) modalités de fonctionnement (horaires en 12h)
Une infirmière référente et un cadre de santé, Directrice du pôle Mère-enfant.
Une équipe médicale ( 9 pédiatres )
Une unité médico psychologique en périnatalité : un psychologue, une psychomotricienne, une pédopsychiatre.

҉ Contacts, commodités:







Pour prendre contact avec l’équipe en vue du transfert de votre enfant, appeler au : 05.61.77.45.56 + Pédiatre
de garde.
Possibilités d’hébergement (chambres parents-enfants, chambres à la maternité…)
Repas (plateaux repas dans les chambres si mère hospitalisée ou self si vous venez de l’extérieur.)
Accès : parking Saint Cyprien (payant), Métro, Bus, Taxis, Vélos.
Association de parents SOSpréma: Antenne31-3@sosprema.com; antenne31-1@sosprema.com; antenne312@sosprema.com; antenne31-4@sosprema.com; www.sosprema.com.

҉ Le fonctionnement du service:












Accueil dans le service : notre service de néonatologie est un service protégé dont l’accès est contrôlé par un
visiophone. L’utilisation de votre téléphone portable au sein de la néonatologie est interdite.
Tenues des visiteurs : dans l’intérêt de votre bébé, il est obligatoire de respecter les règles d’hygiènes suivantes :
ôter vos bijoux (bagues, bracelets…), attachez les cheveux longs, ongles courts, mettre une blouse, lavage des
mains, en cas de rhume ou bouton de fièvre, mettre un masque.
Ne vous couvrez pas trop, il fait chaud dans le service. Durant votre visite et tout au long de votre séjour, un casier
est à votre disposition pour y déposer vos effets personnels. Les puéricultrices vous donneront le code d’accès de
celui-ci.
Les visites : Les horaires des visites sont libres et sont possibles 24h/24. Pour le bien être de votre enfant (intimité,
calme et hygiène) les visites sont réservées aux parents, frères et sœurs du bébé et grands-parents.
Vous avez la possibilité de filmer ou de prendre des photos.
Notre système de Baby Cam vous permet de voir votre enfant depuis votre chambre.
Les soins : pour respecter le rythme de votre enfant et dans la mesure du possible, il est important que les soins
soient regroupés le plus possible autour des heures d’alimentation. Heures de surveillance : 8h30 /11h30 /14h30
/17h30 /20h30 /23h30 /2h30 /5h30
Visite du pédiatre : Elle se déroule tous les matins. Vous pouvez si vous le souhaitez, assister à cet examen
médical.

҉ Environnement et matériel:


Organisation architecturale : Le service de Néonatologie est composé de 4 box (2 enfants par box). Nous
disposons de chambres mère-enfant. Votre nouveau-né pourra rester en chambre avec vous dès que son état le
permettra. Les soins et la prise en charge restent assurés par l’équipe de néonatologie.



Pour les soins: nous vous solliciterons pour participer aux soins de votre enfant.



Pour accueillir les bébés: « couveuse » avec leur cache, tables chauffantes, berceaux, cocons, fauteuil
d’allaitement, lumière tamisée …. Afin de personnaliser l’environnement de votre enfant, nous vous proposons
de lui apporter quelques petits objets : peluche, doudou, photo, dessin, musique….



Ateliers proposés et aide aux parents: ateliers câlins caresses / conseils de sortie / conseils d’allaitement /
portage …)

