
NEONATOLOGIE
VOTRE ENFANT EST HOSPITALISE EN

Unité de néonatologie
Hôpital de la mère et de l’enfant - 1er étage

05 55 05 68 63
05 55 05 68 64

Responsable de service : Pr Anne Lienhardt-Roussie 
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PRESENTATION DU SERVICE

Votre enfant est hospitalisé dans l’unité de néonatologie, au 
1er étage de l’hôpital de la mère et de l’enfant.

Sa chambre est située au numéro …… .
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PLAN D’ACCES A L’HOPITAL

PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN (TCL)

Ligne 10 : Beaubreuil - Ch. Le Gendre / Isle
du lundi au samedi de 6 h 15 à 20 h 15 et les dimanches et jours fériés* 
de 6 h 30 à 20 h 14
Ligne 14 : Le Theil - Pte de Louyat du lundi au vendredi de 7 h 15 à 19 h 10 
Pte de Louyat - Lycée Renoir le samedi de 7 h 15 à 18 h 45 
pas de bus le dimanche sur cette ligne

Ligne 21 : Beaubreuil - Ch. Le Gendre (réseau de nuit) tous les jours 
de 5 h 05 à 5 h 50 et de 20 h 47 à 23 h 28
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LE RETOUR A LA MAISON

Durant l’hospitalisation de votre enfant, vous commencerez à préparer 
son retour à la maison. Pour cela, n’hésitez pas à demander conseil et 
à poser toutes vos questions, pour que tout soit prêt à l’accueillir. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec les différents secteurs de 
Protection Maternelle et Infantile (PMI). Nous les préviendrons de la 
sortie afin qu’elle vous contacte pour décider ensemble d’un éventuel 
rendez-vous.

LES ASSOCIATIONS DE SOUTIEN 
AUX PARENTS

Il vous est proposé :
- un temps d’échange entre parents avec des professionnels de 
santé du service, tous les 1er et 3ème mardi de chaque mois.

- un atelier allaitement : 2ème et 4ème mardi de chaque mois 

«SOS préma» : association d’aide aux parents d’enfants prématurés, 
par des parents, pour des parents. 

www.sosprema.com ou contactlimoges@sosprema.com

«Jumeaux et plus» : réseau de soutien pour les parents concernés 
par les grossesses multiples.

www.jumeauxetplus87.org
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COMMENT RENDRE VISITE A VOTRE ENFANT
ET CONTACTER LE SERVICE ?

Vous pouvez rendre visite à votre enfant à tout moment du jour ou 
de la nuit.

La conduite à tenir en arrivant dans l’unité est la suivante :
- sonner à l’entrée du service pour annoncer votre arrivée ;
- vous rendre au vestiaire des parents. L’équipe vous 
attribuera un vestiaire et notera sur le tableau le prénom de 
votre enfant et le numéro de votre vestiaire ;
-  vous laver les mains ;
-  enfiler la blouse rangée dans le casier.

Ne laissez pas d’objets de valeurs dans le vestiaire et veillez à 
bien éteindre votre téléphone portable ou le mettre en mode 
silencieux.
Si vous êtes enrhumés, mettez un masque avant de vous laver 
les mains car votre bébé est fragile. 

Pensez à ranger votre blouse dans votre casier dès que 
vous sortez du service et laissez le casier ouvert.

Pour contacter le service :
Vous pouvez contacter le service pour prendre des nouvelles 
de votre enfant 24h/24 aux numéros suivants : 

05 55 05 68 63 - du box 160 à 170
05 55 05 68 64 - du box 171 à 180

Cependant pour que le personnel soit plus disponible pour 
réaliser les soins aux enfants, nous vous remercions de bien  

vouloir appeler après 9 h 30.



Le service est ouvert aux parents 24h/24h.

Les autres visites sont réglementées afin d’assu-
rer le bien-être et les besoins de l’enfant.
Dans le souci de respecter ses rythmes de vie 
et la relation privilégiée avec ses parents, ces 
visites sont limitées à la fratrie et aux grands-pa-
rents du bébé  : 

le mercredi et le dimanche de 14 à 18 h.

Pour ces mêmes raisons, le nombre de personnes 
présentes dans la chambre est limité à 3 (dont un 
des parents).

Pour les mamans hospitalisées en unité kangourou, 
les visites sont autorisées chaque jour. Par mesure 
d’hygiène, l’accès à la chambre du bébé est réser-
vé à ses parents.

Ces modalités sont établies dans l’intérêt des enfants 
et peuvent donc être limitées à tout moment en fonc-
tion des soins. Il est précisé qu’en cas de non-res-
pect de ces règles, les visites seront maintenues 
uniquement pour les parents. Une salle située 
juste avant l’entrée du service est à votre disposition 
pour faire patienter les autres membres de la famille. 
Ils peuvent également observer votre enfant depuis 
le couloir visiteur.

En période d’épidémies virales (type grippe), les 
visites peuvent être restreintes.

LES AUTRES VISITES
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OU POUVEZ-VOUS VOUS RESTAURER ?

Vous pouvez déjeuner au restaurant du personnel du CHU, du lundi 
au dimanche (hors jours fériés) de 11 h 30 à 14 h 30.

Une cafétéria est également à votre disposition au rez-de-chaussée 
du hall d’accueil de l’hôpital Dupuytren, 7jours/7 (petit-déjeuner, bois-
son et restauration rapide) : 

- du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30,

- le samedi de 9 h 30 à 19 h,

- le dimanche et les jours fériés de 10 h 30 à 19 h.

Des boissons, gâteaux, sandwichs sont à votre disposition aux 
distributeurs en face des ascenseurs au 1er étage  et à la boutique du 
rez-de-chaussée de l’hôpital de la mère et de l’enfant.

OU POUVEZ-VOUS ETRE HEBERGES ?

La MAISON DES PARENTS, située à côté de l’hôpital de la mère et de 
l’enfant, accueille les parents ayant un enfant hospitalisé. Pour béné-
ficier de cet hébergement, l’équipe soignante vous donnera les coor-
données pour votre prise de rendez-vous. Celui-ci sera alors fixé dans 
l’après-midi afin de faire connaissance avec le personnel et de vous 
présenter les modalités de cet hébergement.

MAISON DES PARENTS
42 av. Dominique Larrey

87000 Limoges
tél. : 05 55 43 69 10
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L’UNITE KANGOUROU

Cette unité au sein du service de néonatologie permet à l’un des pa-
rents de rester avec son enfant 24h/24.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à en parler aux soi-
gnants.

LE SITE DU CHU

ENTREE

laboratoiredépartemental

restaurantdu personnel

crèche

rue Jeanne d’Albret

avenue Raymond Marcland

parking

parking

hélistation

HOPITALDE LA MEREET DE L’ENFANT

MAISONDESPARENTS

ENTREE

avenue Martin Luther-King

HOPITALDUPUYTREN

FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE

L’INSTALLATION DE VOTRE ENFANT

Pour surveiller au mieux votre bébé, nous utilisons différents appa-
reils indolores pour lui. L’infirmière référente vous donnera davantage 
d’explication lors des visites à venir.

Nous vous invitons à formuler à l’équipe toutes vos questions concer-
nant votre enfant et son environnement.

Votre enfant est souvent installé dans un incubateur pour le maintenir 
au chaud et permettre une meilleure surveillance.

Vous pouvez apporter un doudou, une sucette, de la musique douce, 
des vêtements identifiés à son nom. Le personnel mettra à votre dispo-
sition une fiche récapitulative de tout ce qu’il est possible de lui appor-
ter. Pensez à la tenir à jour. 

Une photo vous sera remise à son arrivée mais vous pourrez par la 
suite réaliser autant de photographies (sans flash) et de films que vous 
le souhaitez. 

Afin que nous réalisions quelques photos en votre absence, vous pou-
vez, si vous le souhaitez, nous laisser un appareil  photo jetable.

LES AUTRES VISITES
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L’ensemble de l’équipe de 
néonatologie est présente afin 
de répondre aux besoins de 
votre enfant sur le plan médi-
cal comme relationnel.

Equipe médicale :
- Dr Antoine BEDU 
- Dr Fabienne MONS
- 2 internes
Secrétariat : 05 55 05 86 66

Equipe soignante 
et paramédicale :

Mme Catherine COUQUET 
Cadre de santé : 
05 55 05 55 55 
Poste : 49220

- Des puéricultrices, infirmières, 
auxiliaires de puériculture et 
agents des services hospitaliers 
05 55 05 68 63
ou 05 55 05 68 64

- Les kinésithérapeutes

- Les psychologues

- L’assistante sociale

PRESENTATION DE L’EQUIPE

IntervenantsextérieursPsychologuesKinésithérapeutes
Assistante sociale

Etudiants

Equipe Paramédicale

Puéricultrices

Infirmières

Auxiliaires de puériculture

Agents des services

hospitaliers

Cadre de santé

Equipe médicaleChef de serviceMédecins praticienshospitaliers
Internes
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LES SOINS

La journée de votre enfant est rythmée par l’heure de ses repas et de 
ses soins, auxquels vous pouvez assister. Ceux-ci ont lieu aux horaires 
suivants : 
 8 h – 11 h – 14 h – 17 h – 20 h – 23 h – 2 h – 5 h
Tant que votre enfant est en incubateur, sa pesée et sa toilette se font 
le matin par les soignants. Dès le début, vous pourrez participer à sa 
prise en charge et prendre sa température, effectuer son change, le 
masser...
Puis, selon l’évolution de son état de santé, vous participerez à son 
bain, l’alimenterez, préparerez ses médicaments et nous vous propo-
serons également de le prendre en peau à peau.

Si vous n’habitez pas la région, dès que l’état de santé de votre 
bébé le permettra, il sera transféré dans un établissement plus 
proche de votre domicile. 

L’ALIMENTATION

Deux choix s’offrent à vous :
- l’allaitement maternel ; 
- l’allaitement artificiel.
Selon le mode que vous aurez choisi, l’équipe reste à votre disposition 
pour répondre à vos attentes.
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