
Pédiatrie  
néonatologie

“Madame, Monsieur, 
Votre enfant est hospitalisé au 11e étage dans le 
service de pédiatrie Néonatologie.
L’équipe médicale et soignante vous souhaite la 
bienvenue et s’engage à apporter les soins, l’aide, 
le réconfort et l’attention nécessaires à l’état de 
santé de votre enfant.”

Livret des services - Version février 2017

L’équipe médicale :
•  Dr Anne FARGEOT-ESPALIAT,                

Chef de service
•  Dr Élisabeth BELIVIER
•  Dr Philippe GAUTRY
•  Dr Stépan HARANT
•  Dr Barbara HORLE
•  Dr Monica NICOARA
•  Dr Annie PRESSAC
•  Dr Monique CHALAUX, Pédopsychiatre
•  Dr Vincent BACH, Pédopsychiatre

L’encadrement infirmier :
•  Mme Françoise BESSONNET,               

Cadre de santé
•  Mme Michèle DELPY,  

Cadre supérieur de santé

Spécialités chirurgicales (suite)
L’éducatrice spécialisée :
•  Mme Yannick PEYRAMAURE

L’équipe paramédicale :
Infirmières, Puéricultrices, Auxiliaires 
de puériculture, Assistantes sociales, 
Agents des services hospitaliers, 
Éducatrice de jeunes enfants, agent de 
brancardage.

Autres intervenants :
Kinésithérapeutes, Psychologue.

Les intervenants du service
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Localisation du service

Les visites  
de vos proches

Afin de permettre le bon 
déroulement des soins, les visites 
sont autorisées de 13H00 à 19H00.
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Nos missions
Les pédiatres assurent une visite 
tous les matins à partir de 9H00.

Les nouvelles sont données 
exclusivement aux parents.

Vous pouvez rencontrer le pédiatre 
qui s’occupe de votre enfant en 
prenant rendez-vous auprès de 
l’infirmière.

Papa et maman sont les bienvenus  
à tous moments.

Infos pratiques

Secrétariat de pédiatrie

•   Tél. : 05 55 92 60 43
•   Fax : 05 55 92 61 89

Bâtiments  
de soins

Bâtiments  
administratifs

Bâtiments  
d’enseignement


