
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parking visiteur gratuit. 
 
Transport en commun : Bus ligne 7 A et 7 A express 
 
En provenance de Cannes ou Nice :  

 Autoroute A8 
 Sortie Antibes 
 Direction Antibes centre 
 RN 7 Direction Nice 
 

«  Proximité, sécurité, qualité, humanité »  
 (Plan périnatalité) 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes : 
http://www.perinat-france.org/guide/ 
ch-centre-hospitalier-d-antibes-16-94.php 

 
 

Centre Hospitalier d’Antibes – Juan les Pins 
Route nationale 7 

06600 ANTIBES Cedex 
www.ch-antibes.fr 

 
LIVRET D’ACCUEIL 

 
 
 

 
 
 

 
Chef de service : Dr  MOREIGNE 

 
Praticiens Hospitaliers : Dr 

GIUDICELLI 
                         Dr KHALFI 
 

Praticiens  Attachés :  Dr MAS 
     Dr RABASSE 

   Dr FAISSOLLE 
 

Cadre de santé : Mme NIESOR 
Tel : 04.97.24.77.77    
 

Unité de néonatologie :  
        Tel : 04.97.24.77.77   Poste : 7135 

Visite de l’unité de néonatologie prévue le : 
 

- Date : ……………….. H …… mn 
 
- Personne référente : 
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Dans le cadre du Réseau Sécurité Naissance, votre nouveau-né a été 
accueilli en néonatologie ou réanimation néonatale à l’hôpital de l’Archet au 
CHU de Nice. Votre bébé va mieux, ses besoins médicaux ont diminué et 
nous permettent de l’orienter vers la néonatologie la plus proche de votre 
domicile. 

  
Cette nouvelle structure est la mieux adaptée pour votre bien-être et 

celui de votre bébé de part son organisation et la proximité de votre lieu 
d’habitation. Soyez assurés que votre bébé recevra les mêmes soins, adaptés à 
son état, que ceux dispensés auparavant. 

 
Dés à présent, vous avez la possibilité de rencontrer l’équipe qui 

prendra en charge votre bébé. Une puéricultrice aura le plaisir de vous faire 
visiter l’unité de néonatologie. Si cela est possible, vous pourrez également 
rencontrer le médecin responsable de l’unité. Pour optimiser votre accueil, 
n’hésitez pas à contacter l’équipe pour prendre rendez-vous. 

 
Le jour venu, c’est nous qui organiserons son transfert en ambulance 

et vous pourrez le rejoindre directement dans le service. 
L’unité de néonatologie est située au rez de chaussée au sein du service de 
pédiatrie.  
 

Dés votre arrivée, présentez vous à la porte du service, sonnez et 
patientez. La personne qui s’occupe de votre bébé  va venir vous accueillir et 
vous conduire auprès de lui. Des règles d’hygiène et de sécurité sont à 
observer durant toute la durée de    l’hospitalisation.  
 

Le personnel soignant est disponible pour répondre à vos questions, 
vous soutenir et faire que le séjour de votre enfant se déroule dans les 
meilleures conditions possibles. 

 
« Chaque jour nous donnons un sens au mot hospitalier »

        
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
  
 
 
   
 
  
 

Possibilité de restauration : 
 
Kiosque au rez de chaussée. 

L’équipe pluridisciplinaire : 
 

- Médicale : Un pédiatre est présent le jour et d’astreinte la nuit et le 
week end, la journée visite quotidienne y compris le week end.  

- Paramédicale : travaille en 8 H le jour et en 10 H la nuit 
- Pédospychiatre et psychologues 
- Kinésithérapeutes et psychomotricienne 
- Orthophonistes 
- Assistante sociale : 04.97.24.77.12  
- Diététicienne 
          

 Unité de  4  lits :  
 
Une chambre mère / enfant selon 
disponibilité du service. 
Environnement personnalisable 
avec des photos et des dessins. 

Le Centre d’Action Médico-
Social Précoce assure le suivi du 
développement psychomoteur de 
l’enfant. Une psychologue est à 
votre écoute 
 
 

Organisation :  
 
Jour et nuit, une puéricultrice et une 
auxiliaire de puériculture sont 
présentes auprès de votre bébé. 

Les horaires de visite sont libres 
pour les parents : 
Nous vous invitons à participer le 
plus possible à la vie de votre bébé. 
Nous sommes disponibles pour 
vous aider : 

- bain,  
- mise au sein, 
- peau à peau…  

 

Espace visiteur : 
 
Un espace vitré est accessible pour 
la fratrie et la famille en présence 
des parents uniquement. 

Le centre de Protection 
Maternelle et Infantile est informé 
de l’hospitalisation de votre enfant. 
Une puéricultrice prendra contact 
avec vous pour vous écouter, 
conseiller et assurer un suivi de 
votre bébé lors du retour à 
domicile. 
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