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Niveau 1 
 

I . PRESENTATION GENERALE DU SERVICE 

 

CHEF DE SERVICE : Dr. Philippe KUO 
 

PRATICIENS HOSPITALIERS :  

 Dr. Françoise PAWLOTSKY 
 Dr. Delphine GUYOT 
 Dr. Marianne BESNARD 
 Dr. Elodie GUILLET 
 

CADRE SUPERIEUR DE SANTE : Mme. Corinne RESZITNYK (Tel. : 40 48.61.64) 

CADRE DE SANTE : Mme. Cristelle MORENO (Tel. : 40 48.62.67) 

SECRETARIAT : Mme. Valentine TCHEOU (Tel. : 40 48.58.15) 

PSYCHOLOGUE : Mme Raina PITOEFF (Tel : 40 48 65 29) 

CONSULTANTES EN LACTATION : Mme Marie Line MINJART PASQUIER (Tel : 40 48 58 19) 

                                               Mme Céline BEGHDALI 

SALLE DE SOINS SECTEUR SOINS INTENSIFS : (Tel : 40 48.47.66) 

SALLE DE SOINS SECTEUR REANIMATION NEONATALE : (Tel : 40 48.62.68) 
 

NOMBRE DE LITS ET DE PLACES :  

 16 lits de soins intensifs 
 8 lits de réanimation néonatale et pédiatrique jusqu’à 3 ans 

 6 lits d’hospitalisation Mère-Enfant (Unité Kangourou au sein de la Maternité) 
 

II . PRESENTATION DE LA DISCIPLINE  
 
Le service de Néonatologie a pour mission d’assurer l’accueil, la prise en charge et l’hospitalisation : 

 de tout nouveau-né prématuré ou malade, 
 de tout enfant de moins de 3 ans en détresse vitale. 
 

III . ORGANISATION DU SERVICE – DEROULEMENT DU SEJOUR 
 
PRESENTATION DU PERSONNEL : 
 

Plusieurs personnes s’occupent de votre enfant : les auxiliaires de puériculture et les aides-soignantes 
(blouses roses), les puéricultrices et les infirmières (blouses blanches), ainsi que les médecins. 
Toute l’équipe est à votre disposition pour toutes les informations concernant la santé de votre enfant. 
Les entretiens avec les médecins se font de préférence le matin. 
Les techniciennes de surface (blouses bleues) sont chargées d’assurer la propreté du service. 
 

VISITE DES FRATRIES : 
 

La visite des frères et sœur est possible, si elle est planifiée et en accord avec le médecin, sous condition 
qu’ils ne soient pas malades. La durée de la visite sera appréciée par le personnel soignant. La psychologue 
du service se rendra disponible si vous le souhaitez  
 

LES SOINS DE BEBE :  

Le service est ouvert 24H / 24H pour les parents et les grands-parents uniquement. 
Votre présence est irremplaçable auprès de votre enfant, vous êtes invités à participer aux soins et à 
l’alimentation de votre bébé tout au long de la journée. 
Le sommeil de votre bébé est important, respectez-le. 
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