
Accès Service de Pédiatrie

<  Chef de service 
Pr L. de Pontual

<  Responsable de l’Unité de Néonatalogie 
Dr E. Lachassinne

<  L’équipe médicale
Dr C. Belasco
Dr L. Kamdem
Dr E. Lachassinne
Dr O. Lezcano
Dr F. Minier
Dr C. Roumégoux
Dr A. Sellam
Dr A. Sow
Un chef de clinique
Deux internes

<  L’équipe paramédicale 
Cadres de santé
Infirmières
Infirmières puéricultrices
Auxiliaires de puériculture
Psychomotricienne
Psychologue
Assistance sociale
Diététicienne

<  Contact  
 Standard 01.48.02.66.66
 Service de néonatalogie 01.48.02.65.82
 Service de soins intensifs 01.48.02.65.83
 Secrétariat 01.48.02.64.56
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Informer

Les Colibris
Unité de Néonatalogie II.b
Hôpital universitaire Jean-Verdier

Avenue du 14 juillet
93140 Bondy
Les Colibris
5ème étage

Hôpital Jean-Verdier

Moyens  d’accès 

Lignes 146 - 147 - 347 
� Arrêt Pasteur hôpital Jean-Verdier 
Ligne 616 B 
� Arrêt hôpital Jean-Verdier

Gare SNCF Bondy - “Eole” Ligne E du RER
Gare RER Aulnay-sous-bois
� Puis bus 616 � Arrêt hôpital Jean-Verdier 

Ligne 5 Bobigny / P. Picasso puis bus ligne 146 
Ligne 5 Bobigny / P. Picasso puis 
tramway arrêt Pont de Bondy puis bus 147 ou 347  
Ligne 5 Église de Pantin puis bus 147 
� Arrêt Pasteur hôpital Jean-Verdier 

RN3 Porte de Pantin - Direction Meaux 
A3 Porte de Bagnolet - Direction Lille 
� Sortie n° 3 : Bondy / Meaux

Métro

Hôpital universitaire Jean-Verdier
Avenue du 14 juillet
93140 Bondy



Votre accueil Votre séjour

< Jean-Verdier est un hôpital universitaire mais 
aussi un hôpital de proximité à dimension
humaine. Notre service de néonatalogie « Les
colibris » de type II b accueille 16 enfants.
Selon son état de santé, votre bébé sera donc
admis soit en médecine néonatale (7 lits) soit
en soins intensifs (9 lits).

< Si votre bébé vient d’un service maternité d’un
autre hôpital ou de l’unité « Les petits loups »
de Jean-Verdier, notre but sera d’assurer le
plus tôt possible son retour auprès de vous. 

< Si votre bébé vient de réanimation, cela signifie
qu’il n’a plus besoin de soins de haute 
technicité mais que sa prise en charge doit se
poursuivre. Nous assurerons donc la continuité
des soins adaptés à son état de santé et nous
veillerons à conserver la relation de confiance
instaurée dans la structure d’origine. Des visites
du service peuvent être organisées avant le
transfert.

< Le livret de vie de votre bébé réalisé par
l’équipe médicale

< L’accueil de la fratrie
< La présence d’une psychomotricienne 
< La présence d’une psychologue
< Un accompagnement individualisé à 

l’allaitement
< Des professionnels formés aux soins de 

développements
< Une chambre double pour les jumeaux

Lors de votre arrivée, notre équipe médicale et
paramédicale, infirmières, puéricultrices, auxiliaires
de puériculture, vous accueillera vous et votre enfant.

L’équipe vous informera de l’état de santé de votre
bébé, vous expliquera les différents dispositifs
médicaux et le déroulement de son séjour. Deux
entretiens seront réalisés dès le début de l’hospi-
talisation : l’un par le médecin référent et l’autre
pas le binôme psychologue-psychomotricienne.
Un livret d’accueil vous sera remis et nous 
répondrons avec plaisir à toutes vos questions. 

< Les visites des frères, sœurs et grands-parents
sont possibles sous certaines conditions. Les
autres membres de la famille ont accès à 
« la galerie », passage vitré qui permet une
vision directe sur la chambre de votre enfant.

Notre équipe soignante médicale 
et  paramédicale accuei l le les
parents ou répond au téléphone
7jrs/7 et 24h/24 car nous sommes
convaincus que le meilleur pour
votre bébé est  d ’être auprès 
de vous.

Les parents

Nous installerons votre enfant dans une chambre
individuelle favorisant l’intimité avec votre bébé. Le
médecin réalisera un examen clinique et l’équipe
paramédicale effectuera les surveillances et soins
adaptés. Durant l’hospitalisation, nous vous 
aiderons à prendre votre place auprès de votre
enfant. Nous favoriserons le plus possible le
contact parent-enfant (câlins, peau à peau, 
allaitement maternel). Notre équipe vous 
accompagnera tout au long de votre séjour 
dans le but d’acquérir l’autonomie nécessaire 
à votre retour à la maison. 

Votre bébé 

Notre philosophie du soin est de penser l’enfant dans sa globalité, avec ses
besoins physiques mais aussi psychologiques et relationnels. Nous assurerons une
prise en charge contribuant à sa bonne santé, nous veillerons à son bien-être et à
son développement harmonieux.

Ce que les parents apprécient
à l’hôpital Jean-Verdier

< Les activités avec l’association « les petits
funambules »

< Le travail en réseau : lien avec la PMI, 
réseau Naitre dans l’Est Francilien

< Les différents projets de l’équipe : l’oralité du
prématuré, l’accueil de la fratrie et des 
grands-parents, l’entretien d’accueil en binôme
psychologue-psychomotricienne, la prévention
des violences faites aux femmes

< Le projet de service sur la création de 
chambres mère-enfant

Une équipe engagée qui construit des
projets favorisant une prise en charge
de grande qualité


