
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parking visiteurs gratuit. 
Transport en commun : Bus n° 3 au départ de la gare SNCF. 
Autoroute : 

- En provenance de St Tropez :  
o Prendre D98a (Ave du 15 Août 1944) 
o Entrer dans Gassin, prendre la N 98 
o Entrer dans Ste Maxime 
o Prendre D 1098 (Ave du Croiseur Léger le Malin) 
o Entrer dans Fréjus, Rond point rue des Moulins (D98b) 
o Prendre Ave Aristide Briand (D98c) 
o Prendre à gauche rue du général Brosset 
o Prendre rue de la Magdeleine 
o Rond point rue d’Agay, Rond point rue du Dr Donnadieu 
o Rond point Ave André Léotard (D 100)  

- En provenance de Nice : 
o Autoroute A8 : Direction Cannes 
o Prendre sortie n° 38 et D 37 
o Rond point Ave de l’Europe 
o Rond point Ave André Léotard (D 100) 

«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-de-frejus-saint-raphael-16-88.php 

    
  

Centre Hospitalier Intercommunal 
Fréjus – Saint Raphaël 

 
240 avenue de Saint Lambert 

BP 110 
83608 FREJUS 

 
www.chi-frejus-saint-raphael.fr 

 
LIVRET D’ACCUEIL 

 
 

 
Chef du service de pédiatrie : Dr  COACHE 
 
 
Responsable de l’unité de néonatologie : Dr ZEHANI 

 
Cadre de santé : M. LANOUE 

Tel : 04 94 40 20 84  
 
Unité de néonatologie :  

Tel direct : 04 94 40 21 10 
Tel secrétariat : 04 94 40 20 83 
 

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 par 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  dans le bâtiment mère/enfant au 
premier étage.  

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. Un casier est à votre disposition pour y déposer vos 
effets personnels durant votre visite. 

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. 

 
« Le droit aux meilleurs soins possibles est un 
droit fondamental, particulièrement pour les 
enfants. » (Charte de l’enfant hospitalisé) 

 

Possibilité de restauration : 
Une cafétéria avec petit jardin au rez 
de chaussée. 

L’équipe pluridisciplinaire : 
- Médicale : Un pédiatre est présent sur place de 8 H 30 à  18 H 30 et 

d’astreinte la nuit.  
- Paramédicale : les puéricultrices et auxiliaires de puériculture travaillent en 

7 H 30. 
- Pédopsychiatre 
- Psychologue de périnatalité, Puéricultrices de périnatalité 
- Kinésithérapeutes 
- Assistante sociale   
- Administratif : Le service des admissions, au niveau 0, de 8 H à 18 H la 

semaine et de 13 H à 19 H les dimanche et jours fériés. 
 

Unité de 9 lits : Cinq chambres mère / 
enfant selon disponibilité du service. 
Environnement personnalisable avec 
des photos et des dessins. Doudous et 
vêtements personnels sont à amener. 

Pièce parentale : Une salle de repos, 
intitulée « Coin famille » est à votre 
disposition à l’entrée du service. Vous 
pourrez vous y détendre, tout en 
prenant un thé ou un café, 
accompagnés des frères et sœurs si 
vous le désirez.. 
 
Association « Phonambule » : deux 
musiciens interviennent trois fois par mois. 

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

Les horaires de visite sont 
libres pour la mère et le père : Nous 
vous invitons à participer le plus 
possible à la vie de votre bébé. Nous 
nous rendons disponibles pour vous 
aider : 

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

 

Couloir visiteur : Un couloir vitré de 
circulation est accessible pour la fratrie 
et la famille qui ne peuvent entrer dans 
l’unité. 

Le  Centre d’Action Médico-
Social Précoce : Les consultations 
pour le suivi du développement 
psychomoteur de votre enfant sont 
assurées par les médecins du service à 
4 mois, 1 an, 2 ans et 4 ans. Si 
nécessaire, le CAMSP de Saint 
Raphaël pourra prendre en charge 
votre enfant (kinésithérapeute, 

 
  
 

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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