PÔLE FEMME, MÈRE, ENFANT

Pédiatrie Néonatalogie
Chef de service : Dr. NGUYEN Joël

Bâtiment - Femme / Mère / Enfant
2ème

Cadre de santé du service : Mme MEUNIER Patricia

Contacter le service
Secrétariat de pédiatrie (consultations et hospitalisation)
Tél. : 04 93 09 55 04

Présentation générale du service
Le service de pédiatrie-néonatalogie est constitué de deux unités d'hospitalisation et d'une unité de soins externes :
L'unité de "Néonatalogie", accueille les enfants de 0 à 1 mois pour des pathologies
médicales.
L'unité de Pédiatrie accueille les enfants et adolescents de 1 mois à 18 ans pour des pathologies médicales ou
chirurgicales.
L'unité de soins externes accueille les consultations avec ou sans rendez-vous.
Des soins infirmiers ambulatoires sont prodigués pour les patients nécessitant une expertise particulière (suites
d'interventions chirurgicales, pansements complexes, suivi de chimiothérapie chambres implantables,..)

Les Consultations (secrétariat tél : 04 93 09 55 04)
Les consultations sur rendez-vous :
Elles se déroulent du lundi au vendredi et sont assurées par une diversité d'intervenants pédiatres, chirurgiens,
psychologue, diététicien.
Elles concernent la pédiatrie générale qui comprend les problèmes de la croissance et de développement pubertaire et
différentes spécialités (cf. tableau des consultations).
Les consultations sans rendez vous :
Elles sont consacrées aux enfants malades et aux urgences, elles sont assurées par des pédiatres ou des internes en
médecine.
Elles se déroulent de 8h 30 à 18h les jours ouvrables et de 8h 30 à 12 h le samedi matin.
En dehors de ces plages horaires et les jours fériés, les enfants sont vus au service des Urgences Générales ou à la
Maison Médicale. Les pathologies traumatiques sont gérées par le service des Urgences Générales.

Modalités de prise en charge
.

Les Unités Médicales
L'unité de Pédiatrie
Elle comprend 15 lits où différentes modalités de prise en charge hospitalière sont pratiquées : hospitalisation
conventionnelle, hospitalisation de jour, chirurgie ambulatoire et hospitalisation de courte durée.
Toutes les pathologies médicales et de chirurgie courante (viscérale, orthopédique, urologique, ORL) sont prises en
charge.
Certains troubles psychologiques de gravité modérée peuvent y être traités.
L'unité de Néonatalogie du Centre Hospitalier de Grasse accueille les enfants de 0 à 1 mois pour des pathologies
médicales. Après le service de référence du CHU de Nice classé niveau 3 (réanimation néonatale), cette unité est la
seule des Alpes Maritimes et du Var Est labellisée 2B (soins intensifs néonataux) qui lui reconnait un savoir-faire
particulier dans le domaine de la prise en charge du nouveau né malade et du prématuré dès 31 semaines d'âge
gestationnel.
Elles comprend 12 lits répartis en 2 sous unités : 3 lits de soins intensifs néonataux et 9 lits de néonatalogie simple.
Dotée d'un matériel perfectionné et d'un personnel spécialisé, cette unité est pensée pour permettre aux mères ou aux
pères de pouvoir séjourner 24h/24 auprès de leur enfant sur le mode des lits "kangourous" (hors soins intensifs).
Une attention toute particulière est portée à une discipline innovante celle des "Soins de soutien au développement"
visant à procurer au nouveau-né un environnement matériel, sensoriel et affectif favorable. Orthophoniste et
ostéopathes concourent à la prévention des troubles de l'oralité, de l'inconfort et du stress pour assurer au nouveauné malade ou prématuré les conditions d'un développement neuro-psychologique harmonieux.

Votre séjour
Équipe médicale
Dr. CADET, Georges
Pédiatrie

Dr. CHAVANES, Philippine
Pédiatrie

Dr. CIAIS, Clémentine
Pédiatrie

Dr. DESMONTILS, Jonathan
Pédiatrie

Dr. DESSE, Blandine
Pédiatrie

Dr. MENEGUZ-BLEUSE, Catherine
Pédiatrie

Dr. NGUYEN, Joël
Pédiatrie

Dr. PINCEMAILLE, Olivier
Pédiatrie

Équipe paramédicale et autres professionnels
Consultations
Spécialités

Avant de partir, consultez le livret d'accueil de l'unité de néonatalogie
destiné aux parents
Cliquez ici
.

CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE Chemin de Clavary
06130 Grasse
Tel: 04.93.09.55.55
http://www.ch-grasse.fr/offres-de-soins/annuaire-des-services-453/pediatrie-neonatalogie-3.html

.

