Présentation du service

Pédiatrie
Soins
Intensifs
Réanimation
Néonatales

Le service de néonatalogie comprend 4 unités :
- Réanimation néonatale : 16 lits
- Soins intensifs : 24 lits
- Pédiatrie néonatale : 15 lits
- Unité Mère-Enfant : 8 lits
L’équipe
Les Infirmières/ Infirmières puéricultrices
travaillent en 12h : 8h-20h ou 20h-8h.
Travail en binôme avec les auxiliaires de
puériculture
- Réanimation : 1IDE/IPDE pour 2 patients de
jour et 2/3 la nuit,
- Soins intensifs : 1IDE/IPDE pour 3 patients
de jour et 3 ou 4 la nuit
- Pédiatrie néonatale : 3 IDE/IPDE pour 15
patients,
- Unité mère-enfant : 1 IDE/IPDE.
L’équipe se compose également
de
kinésithérapeutes, d’une psychomotricienne, de
logisticiens, d’une assistante sociale, de
psychologues.
L’équipe médicale comprend : un chef de service,
des chefs de clinique, des pédiatres, des internes.
L’équipe transverse : diététicienne, lactarium,
équipe médicale des différentes spécialistes,
stomatothérapeute, équipe douleur, infectieux,
soins palliatifs.

Hôpital Necker - Enfants Malades
149 rue de Sèvres
75015 Paris

Les Patients
Le service de néonatalogie accueille des enfants :
- nés prématurément sans pathologie associée
(prématuré à partir de 24SA),
- Nés prématurément ou à terme avec
pathologie associée, qu’elle soit
neurologique, viscérale, cardiaque,
métabolique, urologique, génétique,
dermatologique, orthopédique…
- En détresse respiratoire (ventilation invasive
ou non invasive selon l’unité).
Pathologies fréquentes :
- Prématurité et ses pathologies associées :
Ictère,
hypoglycémie,
hyperglycémie,
Syndrome transfuseur-transfusé…
- Respiratoires :
Détresse
respiratoire
transitoire, maladie des membranes hyalines,
hernie diaphragmatique, dysplasie bronchopulmonaire, séquence de Pierre Robin…
- Cardiopathies : TGV, Coarctation de l’aorte,
CIV/CIA, trouble du rythme, tétralogie de
Fallot…
- Neuropathies :
Spina-bifida,
myéloméningocèle, hydrocéphalie, hémorragie
ventriculaire, souffrance fœtale aigüe…
- Pathologies
Digestives :
Omphalocèle,
Laparoschisis, atrésie de l’œsophage, atrésie
duodénale, ECUN…
- Pathologies Urinaires : Valves de l’urètre
postérieure, reflux vésico-urétéral…
- Pathologies Dermatologiques : Epidermolyse
bulleuse, bébé collodion…

Les Fiches de poste
Scannez – nous !
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Réanimation
Néonatale :

Semaine 1
Semaine 2

Cadre supérieur puéricultrice :
Marie BONNARD
01 71 39 65 64
marie.bonnard@aphp.fr
Cadre de Réanimation Néonatale :
Maëva POURTAU
01.71.19.61.96
maeva.pourtau@aphp.fr
Cadre des Soins Intensifs Néonatals:
Lucie GAYTE
01.71.19.61.86
lucie.gayte@aphp.fr

Plage horaire : 8h-20h ou 20h-8h
Alternance jour-nuit : de 4 à 6 mois de nuit dans
l’année.
Planning 2 à 3 mois à l’avance.
- 25 CA par an.
- 2 RR par mois (ce qui représente une semaine
de repos).

Contacts

Soins Intensifs
Néonatals :

Cadre de Pédiatrie Néonatale et UME:
Charlotte PATHIAUX
01.71.19.61.84
charlotte.pathiaux@aphp.fr

Accessibilité
Pré requis :

Gare Montparnasse

-

Métro :

Connaissances en néonatalogie
Calculs de doses pédiatriques
Développement psychomoteur
Rigueur
Hygiène hospitalière

Pédiatrie
Néonatale :

Arrêt Sèvre-Lecourbe : 6
Arrêt Duroc : 10 et 13
Arrêt Falguière : 12
Arrêt Pasteur: 12 et 6
Bus :
Arrêt Hôpital Enfants Malades ou Duroc
28 70 82 86 89 92

