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Présentation du service
L’unité de Neurochirurgie pédiatrique
accueille les enfants âgés de 1 mois à 18 ans.
Elle se divise en deux parties :
• 5 lits d’hospitalisation de secteur
• 3 lits d’hospitalisation en soins continus

Médecins
L’équipe médicale est composée de neurochirurgiens et de neurologues.
Le médecin en charge de votre enfant passe régulièrement dans les
chambres pour évaluer son état de santé et répondre à vos questions.

Hébergement et personnes accompagnantes
Nous acceptons la présence d’un seul membre de la famille la nuit,
celle-ci devra impérativement être majeure.
Pour la nuit une couchette vous sera proposée gratuitement (celle-ci
devra être rangée tous les matins avant 9h).

Autres modes d’hébergement
• Maison d’accueil pour la famille «La Pasquière» : 04 67 54 42 30.
• Maison des parents «La CLE» : 04 67 41 93 25.
Une douche et un WC sont disponibles en dehors du service pour l’accompagnant. Un lave linge /sèche linge est mis à votre disposition dans le service.
Par mesure d’hygiène il vous est demandé de ranger quotidiennement
votre chambre et de ne pas y stocker de denrées alimentaires.
Pour toute aide financière merci de contacter votre mutuelle, l’équipe
se chargera en cas de besoin de vous mettre en relation avec l’assistante sociale rattachée au service.

Visites des familles
En dehors des parents ou du représentant légale les autres visites peuvent
venir de 13h à 20h en fonction de l’état de santé de votre enfant et en
respectant son repos.
Deux personnes maximum par chambre sont autorisées à rester en même
temps.
Les visites des enfants de moins de 12 ans ne sont pas acceptées dans le
service.
La désinfection des mains avec une solution hydro alcoolique est obligatoire
à l’entrée et à la sortie de la chambre.

Les repas
Pour les enfants :
Les repas
Les repas sont servis en chambre (ou en salle des parents après autorisation
médicale).
• Le petit-déjeuner : 7h30/ 9h
• Le déjeuner :12h
• Le goûter : 16h
• Le diner : 19h
Pour les accompagnants :
Une salle des parents est à disposition avec un micro-onde, un réfrigérateur
et de la vaisselle. Celle-ci doit être nettoyée et rangée après utilisation.
Boissons chaudes et biscottes vont seront proposées en libre service en
salle des parents de 7h à 9h.
Du pain/beurre sera distribué uniquement sur présentation d’un «ticket
accompagnant repas».
Ces tickets (déjeuner et/ou diner) sont à régler et à récupérer à la régie, au
rez de chaussée. Un ticket repas ouvre droit à un petit déjeuner compris.
Les repas accompagnants sont à signaler avant 10h pour le diner le jour
même et 18h pour le déjeuner le lendemain.
Seules les mères allaitantes bénéficient d’un repas accompagnant gratuit.
Certaines mutuelles prennent en charge les repas.

Salle de jeux
La salle de jeux est ouverte aux enfants
accompagnés d’un adulte de 9h30 à 19h.
Les enfants y trouveront jouets adaptés
à leur âge, ainsi que jeux de société
divers (demander la clé de l’armoire au
personnel).
Merci de ranger jeux et jouets après
utilisation. Par mesure d’hygiène, boissons et alimentation y sont proscrits.

Des intervenants (association «pinceau de soi», clowns, socio-esthéticienne…)
interviennent dans le service régulièrement. D’autres activités peuvent
être proposées, n’hésitez pas à questionner l’équipe soignante.

Association docteur souris /
Wifi patient solidaire
Cette association vous propose gracieusement le prêt d’un pc avec accès
internet pour votre enfant. Cet accès est exclusivement rattaché au PC
du service (la mise en place se fait par l’équipe, pensez à vous munir d’une adresse
@ valide et d’un numéro de téléphone).
Vous pouvez également souscrire gratuitement un accès internet via
docteur souris, wifi patient solidaire, pour votre support personnel.

Cadre de santé
Pour toute autre question relative à l’hospitalisation de votre
enfant le cadre du service est disponible sur rendez vous.
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