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présentation de l’unité

le pôle femme-mère-enfant du centre hospitalier de tourcoing regroupe le 
service de gynécologie-obstétrique (dont la maternité), le camsp (centre 

d’action médico-sociale précoce) et l’unité de pédiatrie & de néonatalogie. les 
équipes de ce pôle travaillent ensemble.
la maternité est dotée d’une unité de néonatalogie de niveau iia pour accueillir les 
nouveau-nés fragiles ou malades.
en france, les maternités et les unités de soins de néonatalogie sont classées en 
3 niveaux de soins.

nous travaillons aussi en collaboration avec les autres hôpitaux et cliniques de la 
métropole lilloise au sein du réseau de santé périnatal ombrel.

notre service a reçu le label en 2010 et 2014, celui-ci est certifié tous les 4 ans.
ihab1 : initiative hôpital ami des bébés - oms2 : organisation mondiale de la santé
unicef3 : united nations international children’s emergency fund (fonds des nations unies pour l’enfance)

niveau i
bébé va bien et est accueilli
en maternité avec sa maman.

niveau i i
iia : bébé nécessite des soins courants.
(ch tourcoing)

iib : bébé nécessite des soins intensifs.

niveau i i i
bébé nécessite des soins de réanimation.
(chru lille)

le personnel soignant est investi 
depuis 2007 pour améliorer
l’accueil des nouveau-nés et

de leur famille en suivant
les critères du label ihab1.
il s’agit d’un label de qualité

reconnu par l’oms2 et l’unicef3.
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votre séjour

votre accueil
à votre arrivée dans le service, vous et votre bébé êtes accueillis par un pédiatre, 
une puéricultrice et/ou une auxiliaire de puériculture. le pédiatre réalise une pre-
mière consultation.
quand votre bébé arrive, il est installé en peau-à-peau sur vous ou papa. si besoin, 
il peut être installé dans un incubateur (ou couveuse) avec un cocon.

pendant le séjour, l’incubateur ne doit pas vous empêcher de toucher, de prendre 
et de mettre au sein votre bébé, même s’il est fragile.

tout est fait pour que vous puissiez rester à
ses côtés et vous occuper de lui dès sa naissance

dans le service, il existe 4 chambres mère-enfant. la chambre de votre bébé 
est la vôtre durant tout le séjour. vous pouvez donc apporter des photos, des 

dessins, pour la personnaliser à votre goût.
les couches et le nécessaire pour les soins médicaux vous seront fournis. cepen-
dant, pensez à ramener des fournitures qui seront utiles pendant le séjour pour 
votre bébé.

n’hésitez-pas à demander des nouvelles de votre bébé. les pédiatres passent 1 à 
2 fois par jour pour examiner votre bébé et vous informer de l’évolution de son état 
de santé.

thermomètre

toilette

vêtements

turbulette
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l’alimentation de bébé
le lait maternel est le lait le mieux adapté pour les bébés, surtout s’ils sont préma-
turés ou de petit poids.

votre bébé est donc alimenté en priorité avec votre lait.

si vous le souHaitez, vous pouvez séJourner
en cHambre mère-enfant, avec papa, et ce,

dès le Jour de la naissance.

les bienfaits de l’allaitement

l’oms recommande l’allaitement eXclusif les
6 premiers mois de la vie et, avec la diversification,

la poursuite de l’allaitement Jusqu’auX 2 ans ou plus

protection contre les diarrhées 
et les maux de ventre

protection contre les 
infections respiratoires

meilleur développement
du cerveau

meilleur développement
buccal

couches moins
malodorantes

moins 
d’eczéma

réduction du risque
du cancer du sein

des os renforcés
à long terme

protection contre les otites

réduction du risque
du diabète
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le peau-à-peau

avec maman…                                                          …ou papa
ce contact physique entre vous et votre bébé est considéré comme un soin à part 
entière, il vous sera proposé régulièrement durant tout le séjour. il apporte bien-
être à vous (maman ou papa) et à votre bébé, il favorise le lien parents-bébé et a 
de nombreux bénéfices.
pour les mamans qui allaitent, il stimule aussi la lactation et le bon déroulement de 
l’allaitement. les soins douloureux (prise de sang) peuvent être réalisés en peau-
à-peau afin d’apaiser au mieux votre bébé. l’équipe soignante vous initiera.

le bain enveloppé

le personnel, formé à cette technique, pourra aussi vous montrer les bains enveloppés…

les soins de bébé

l’installation en cocon et le portage en écharge

… l’installation en cocon et le portage en écharpe

autres prestations
vous (maman et papa) pouvez dormir auprès de votre bébé. vous êtes parfois 
hospitalisés dans notre service et devenez ensuite, à votre sortie, accompagnants 
de votre enfant. de ce fait, nous mettons gratuitement à votre disposition un lit 
médicalisé et un fauteuil.
si vous le désirez, vous pouvez prendre vos repas avec votre enfant.
pour cela, des tickets-repas sont en vente à l’accueil, situé au rez-de-chaussée 
haut ( de 9h à 19h, sauf dimanches et jours fériés).
au même niveau, une cafétéria (ouverte (du lundi au vendredi,  de 10h à 
17h45, et le samedi et dimanche,  de 12h30 à 17h45) est également à votre 
disposition, ainsi que des distributeurs de boissons et de sandwichs.
les repas sont servis vers  7h30 |  12h |  18h45
la télévision est à demander à la société de location située au rez-de-chaussée 
haut (sauf dimanches et jours fériés) aux horaires suivants  12h/13h45
 14h/15h |  16h30/17h15 |  17h30/18h.
vous pouvez également les joindre au  4680.
dans la chambre, il y a un téléphone avec lequel vous pouvez recevoir et émettre 
des appels. pour joindre l’équipe soignante, composez le :
 6526 (infirmière) |  6031 (auxiliaire de puériculture).
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les visites

papa et maman, vous pouvez venir voir votre bébé 24h/24 et 7j/7.

pour les autres visiteurs

de 12h30 à 19h30

2 visites max.

parents, amis,
enfants (frères & sœurs uniquement)

en plus de vous sont autorisés
dans la chambre en votre présence.

le respect du calme et du repos
est primordial en néonatalogie.

tous les visiteurs sont invités à se laver les mains à leur arrivée ou à utiliser la 
solution hydro-alcoolique. il est impératif que les personnes malades ne vien-

nent pas dans le service, même si ce n’est qu’un rhume : cela pourrait être très 
dangereux pour les bébés hospitalisés.

oui

non

nausées

non

fièvre

non

rhume

non

blessure infectée
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un rendez-vous dans le service avec une consultante en lactation (ou une 
consultation pédiatrique) peut vous être également proposé dans les jours 

suivant la sortie. de plus, un suivi en consultation avec un pédiatre du service sera 
également programmé selon les besoins de votre bébé.

l’accompagnement après la sortie

pendant votre séjour, si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer les psycho-
motriciennes (hors vacances scolaires, le lundi, mercredi et vendredi matin) et 

la psychologue, toutes du camsp (centre d’action médico-sociale précoce). un 
suivi vous sera proposé à la sortie si cela s’avère nécessaire.
l’assistante sociale du service est à votre disposition pour vous aider à un retour 
à la maison dans de bonnes conditions (aide dans vos démarches administratives 
ou demande d’une aide-ménagère par exemple).

la pmi (protection maternelle et infantile) de votre secteur sera prévenue de la 
sortie d’hospitalisation de votre bébé. la puéricultrice pourra passer chez vous 
rapidement après la sortie pour le peser et répondre à vos questions.

il est même possible de lui demander de passer vous voir dans le service 
avant la sortie sur votre demande.
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au centre hospitalier de tourcoing
• standard ..................................................................................... 03 20 69 49 49
• service de pédiatrie - néonatalogie ........................................... 03 20 69 40 01
• secrétariat du service ................................................................. 03 20 69 45 55
• secrétariat des consultations ...................................................... 03 20 69 44 89
• consultations d’allaitement ......................................................... 03 20 69 44 89

autres consultations d’allaitement de votre secteur
vous pouvez obtenir leurs coordonnées auprès de certaines sages-femmes 
libérales.

associations de soutien à l’allaitement maternel
• allait’écoute | plateforme téléphonique du réseau ombrel ...... 03 20 44 62 47

• la leche league (lll) ................................................................ 01 39 584 584
 w www.lllfrance.org

• allaitement nord solidarilait ............................... 03 20 78 08 00/06 52 66 01 19
 w www.solidarilait-nord.fr
  solidarilait-nord@gmail.com

associations de parents
• la mongolfière | accueil parents-enfants (lape)
, 2 rue léon salembien - 59200 tourcoing ................................ 03 20 25 52 78

• s.o.s. préma | permanence téléphonique ................................... 0811 886 888
  antenne59-1@sosprema.com

• jumeaux et plus 59 ..................................................................... 06 51 86 00 03
 w www.jumeauxetplus59.com
• maman blues | association de soutien
autour de la difficulté maternelle .....................................w www.maman-blues.org

  info@maman-blues.fr

coordonnées utiles
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où vous rendre ?
pédiatrie - néonatalogie
au 1er étage de l’hôpital chatiliez

renseignements pratiques

accès
autoroute a22 lille-gand, sortie n°18 | métro ligne 2, terminus hôpital dron
bus, lignes 15-z1-citadine 4

plan du centre hospitalierplan d’accès du centre hospitalier
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