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VOTRE ENFANT

NOM : ………………………………………………..

PRENOM : …………………..

DATE DE NAISSANCE : …… / …… / 20……

TERME A L A NAISSANCE: ……… SA +…….jours

VOTRE MEDECIN REFERENT

Docteur …………………

Adresse : ………………………………………………

………………………………………………………..

Téléphone : …... / ……. / ……… / ……. / …….

VOS RENDEZ-VOUS

Le ……… / ……… / 20…….  À  ……… H ……….

Le ……… / ……… / 20…….  À  ……… H ……….

Le ……… / ……… / 20…….  À  ……… H ……….

Le ……… / ……… / 20…….  À  ……… H ……….

Le ……… / ……… / 20…….  À  ……… H ……….

Le ……… / ……… / 20…….  À  ……… H ……….

Le ……… / ……… / 20…….  À  ……… H ……….

Le ……… / ……… / 20…….  À  ……… H ……….



Pour quoi faire ?
Pour diverses raisons,
certains bébés peuvent
présenter une fragilité dès
leur naissance. Pour éviter
que cette fragilité n’ait des
conséquences sur leur déve-
loppement, il est recom-
mandé que ces bébés soient suivis régulière-
ment. par des médecins « référents ». Eux-
mêmes pourront se mettre en lien avec d’autres
professionnels de santé (psychomotricien, or-
thophoniste, diététicien, psychologue, assistante
sociale…).
C’est pourquoi nous avons créé un dispositif ré-
gional de suivi pédiatrique.

Qu’est-ce que c’est ?
C’est un réseau de médecins exerçant soit en
milieu hospitalier, en cabinet libéral, ou en ser-
vice de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
qui travaillent  ensemble pour améliorer le suivi
et le développement des enfants.
Concrètement, cela signifie que chaque famille

pourra trouver, à proximité
de chez elle en Bourgogne,
un  médecin appartenant à ce
réseau*, qui travaillera en
étroite collaboration avec
votre médecin traitant habi-
tuel ou d’autres profession-
nels de santé si nécessaire.
* Médecins généralistes, pédiatres, médecins
de Protection Maternelle et Infantile.

Comment ça marche ?
Le dispositif prévoit, au départ, une visite tous
les 3 mois auprès du médecin référent que vous
aurez choisi. Au cours des consultations, un
examen complet de votre enfant sera réalisé et
votre médecin référant pourra aborder avec vous
toute question portant sur son développement
physique ou psychologique.

Les informations concernant les conditions de
vie et le développement de votre enfant, seront
également recueillis afin de connaitre le devenir
des enfants nés en Bourgogne et améliorer les
pratiques professionnelles.

Comment y entrer ?
A la sortie du service de Néonatologie, l’équipe mé-
dicale vous informera de l’existence et de l’intérêt de
faire suivre votre enfant dans le cadre du réseau de
suivi.
 Il suffira alors de choisir un médecin référent dans
la liste proposée par l’équipe médicale, qui le
contactera et prendra rendez-vous pour vous avec
ce médecin pour la première  visite.
Le suivi de votre enfant dans le réseau pédiatrique
est proposée mais n’est pas une obligation. Chaque
famille a la possibilité de quitter le réseau pédiatri-
que quand elle le souhaite.


