
Vous arrivez au 
CH de Mende

Vous voilà 
dans le 

service de 
néonatologie

L’équipe qui 
prend soin de 
votre bébé



    Voici le service et l’équipe qui vont accueillir votre enfant 

  
Centre Hospitalier de Mende 

 
 

Moyens de transports :  
Dans Mende, au rond point de Berlière 
(face au bar de la terrasse), prendre la 
direction St Chely, 1 km après tourner 
sur la gauche en direction de l’hôpital.   

Accès au service : 
avenue du 8 mai 1945 
48 000 MENDE 
Service de pédiatrie néonatalogie 
Niveau 0, à côté de la maternité. Présentation du service   

Téléphone du secrétariat : 04.66.49.49.26. 
 
L’équipe se compose : 
du Chef de Service : Mr le Dr BOUKHARI 
de pédiatres :  Mr et Me les Dr FEDORCZUK 
du cadre de santé :  Me GRUHN Isabelle    (04.66.49.49.67) 
de la secrétaire, de puéricultrices, d’infirmières, d’auxiliaires de 
puériculture, d’agents d’entretien. 

Nom et téléphone de la personne 
ressource :  
____________________________
____________________________

En collaboration avec : 
-  Kiné 
- Lactarium 
- Assistante sociale  
-  Psychologue 
-  Protection Maternelle Infantile 
- CAMSP 

Vie dans l'unité : 
 
Modalité d'accès au service: En arrivant adressez vous à la puéricultrice qui vous indiquera la conduite à tenir pour entrer dans l’unité.  
Le lavage des mains et le port de la surblouse sont obligatoires. 
Présence de la famille auprés de l'enfant: Seuls les parents peuvent entrer dans l’unité auprès de l’enfant. La présence de la famille 
auprès de l'enfant est souhaitée dès que cela est possible pour les parents. Les frères,  sœurs et autres membres de la famille ne sont pas 
autorisés à entrer dans l’unité de néonatalogie. 
Possibilités d'hébergement: La maman pourra selon les possibilités de l’enfant et celles du service, être hébergée en chambre mère-enfant, 
pour cela, veuillez vous renseigner auprès de l’équipe soignante. Le papa ne pourra pas rester. Les chambres sont individuelles, avec 
sanitaires et télévision . 
Pièces à la disposition des parents: Plusieurs lieux sont à votre disposition afin d’agrémenter votre séjour : une salle de jeux, une aire de 
jeux extérieure et une salle des parents afin de se restaurer, recevoir famille ou amis et se détendre (lecture, TV- Magnétoscope). 
Possibilités de restauration:  Un distributeur de boissons est à votre disposition dans le hall d’entrée du service. 
La maman pourra, soit prendre son repas en chambre, avec possibilité de commander un autre repas accompagnant si elle le désire,  
soit amener de la nourriture qu’elle pourra conserver et réchauffer à la salle des parents qui existe dans le service. 
 
Les pédiatres effectuent deux visites par jour (le matin et le soir) profitez en pour leur poser les questions que vous souhaitez. 
L’allaitement fait partie de nos priorités, nous sommes là pour vous guider si nécessaire. 
  

L’équipe est à votre écoute. N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes. 

Unité de néonatologie : 
04.66.49.49.29 
 
Horaires de visite : 
Pas d’horaires définis pour les parents,  
Pour la famille visites limitées, plutôt de 10 h à 20h, l’enfant 
sera vu à travers les vitres. 

Unité mère-enfant : 
04.66.49.49.29 
 
Horaires de visite : 
Visite du papa, des frères et sœurs dans la chambre. Les 
autres visites se font à la salle des parents. 

www.perinat-france.org 

 
 
 
 
 
  
 

http://www.perinat-france.org

