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Nom, Prénom : ................................................................................

Né le ...................................................... à ......................h..............

Lieu : ...............................................................................................

À .......................................................................................semaines

Avec un poids de ............................................................grammes



BIENVENUE
EN NÉONATOLOGIE

AVANT
LA SORTIE

APRÈS
LA SORTIE

Après la sortie, une pédopsychiatre réalisera une observation de 
votre bébé selon T.B. Brazelton.

L’objectif de cette observation est de vous accompagner 
dans la découverte de votre bébé, de mettre en évidence ses  
compétences, ses qualités, des signes que vous allez pouvoir  
décoder afin de pouvoir répondre à ses attentes et à ses besoins 
et l’aider ainsi à l’habituer à son environnement.

Pour que l’observation puisse se faire dans un cadre confortable 
et propice, il convient que votre bébé ait mangé idéalement 2h 
avant l’observation et qu’il soit endormi.

DANS LA PREMIÈRE
ANNÉE

Un contrôle de l’audition est prévu endéans la 1ère année.
Un courrier vous sera remis en temps voulu.
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Chers Parents,

Nous vous souhaitons la Bienvenue.

Votre bébé est arrivé plus tôt que prévu et a été accueilli dans 
notre service de néonatologie.

Les néonatologues, les infirmier(e)s et les paramédicaux  
vont tout mettre en œuvre afin que votre bébé se développe 
dans les meilleures conditions possibles et que vous vous sentiez 
en confiance avec lui. 

Il recevra des soins journaliers et vous verrez que, de jour en jour, 
votre bébé évoluera vers le moment tant attendu : sa sortie.

Cependant, vu sa prématurité, il est nécessaire qu’il bénéfi-
cie d’un suivi du développement jusqu’à maximum ses 5 ans 
½. L’équipe du suivi pourra dès lors mettre en place les aides  
adéquates si nécessaire.

• Bilan médical
• Visite de la kiné Bobath, Mme Guislain Bénédicte.
• Suivi psychologique par une des pédopsychiatres ou psycho-

logues du service. 

Le bilan est facturé avec l’hospitalisation.
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Visite dans le cadre de la convention INAMI du suivi 

du développement des grands prématurés :

Il existe deux groupes de bébés concernés : 

• Gr I :  < 31 semaines et/ou < 1500gr
4 bilans

• Gr II :    31 à 316/7 avec un poids > ou = à 1500 gr
2 bilans (bilans C + D)

En cas d’inquiétude, avant l’âge de 2 ans, n’hésitez pas à prendre 
un rendez-vous chez le neuropédiatre.

Bilan A : entre 3 et 6 mois
Neuropédiatre, Neuropsychologue, Kiné
Chirec - Site Delta

Bilan B : entre 9 et 14 mois
Neuropédiatre, Neuropsychologue, Kiné
Chirec - Site Delta

Bilan C : entre 22 et 25 mois
Neuropédiatre, Neuropsychologue, Kiné
Chirec - Site Delta

Bilan D : entre 4 ½ et 5 ½ ans (idéalement à +/- 5 ans)
Neuropédiatre, Neuropsychologue (2x), Kiné, Logopède
Chirec - Site Delta

Prévoyez du temps car une consultation dure 1h !

L’ÉQUIPE DU SUIVI DU DÉVELOPPEMENT
DES GRANDS PRÉMATURÉS
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Elle se compose comme suit :

Pédiatre : Dr GOUDER de BEAUREGARD Vanessa

Neuropédiatre : Dr CHRISTIAENS Florence

Neuropsychologue : Mme SCHLOGEL Camille
                                    Mme COLIN Morgane

Kinésithérapeute : Mme GOFFART Anne
                                Mme DE BAST Brigitte
                                Mme WILLEMS Françoise

Logopède : Mme PONTEVILLE Marie-Amélie

Secrétaires : Mme GUILLAUME Michèle
               Mme CLERBOIS Stéphanie

Les bilans sont pris en charge par l’INAMI pour autant que les 
conclusions soient faites par le pédiatre ou la neuropédiatre.
La visite chez la pédiatre ou la neuropédiatre est à votre charge 
avec un remboursement maximal de la mutuelle.



CONTRÔLES
RÉGULIERS
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• Ophtalmologue : Dr KADZ Barbara / 1x par an (à DELTA)

• ORL : entre 7 et 12 mois, puis entre 18 et 24 mois (médecin et 
lieu de votre choix)

Nous vous souhaitons un bon retour à 
domicile, plein de joie et de découverte 

avec votre bébé. 

À bientôt...

PRISE DE
RENDEZ-VOUS

Tous les rendez-vous seront programmés par la secrétaire de la  
néonatologie et vous seront communiqués au moment de la  
sortie par votre néonatologue. Les prescriptions indispensables 
seront jointes. Un SMS de rappel vous sera envoyé 24 à 48h avant 
le rendez-vous.

Dans le cas où l’un ou l’autre rendez-vous ne vous convien-
drait pas ou si votre enfant est malade le jour prévu, nous vous  
demandons de prévenir les secrétaires, Mme Michèle GUILLAUME  
et Mme Stéphanie CLERBOIS, au 02/434.82.03. Vous pouvez éga-
lement les joindre par mail à l’adresse suivante : 
neonatologie.delta@chirec.be. 

La secrétaire prendra contact avec vous afin de fixer vos  
prochains rendez-vous. 

En cas d’absence de la secrétaire, vous pouvez téléphoner  
directement au call center des consultations générales 
02/434.81.00

Si vous avez l’une ou l’autre question n’hésitez pas à nous 
contacter, nous sommes toujours là pour vous répondre !



PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

AUTRES
(Ophtalmologue, Neuropédiatre, EEG, Potentiels évoqués, ...)

À 
SAVOIR
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• Brazelton aux consultations situées au 1er étage - Desk 5 
02/434.81.00

Le ..................................................... à ....................................................

Dr .............................................................................................................

• Kiné Bobath aux consultations situées au 1er étage -  
Desk 2 - 02/434.81.07

Le ..................................................... à ....................................................
avec Mme GUISLAIN Bénédicte

• Dans environ 3 mois, aux consultations situées au 1er étage

Le ..................................................... à ....................................................
avec Mme SCHLOGEL Camille ou Mme COLIN Morgane  
(consultations neuropsychologie)
Au desk 5 - 02/434.81.04

Le ..................................................... à ....................................................
avec Mme GOFFART Anne, Mme WILLEMS françoise ou  
Mme DE BAST Brigitte (consultations kinésithérapie)
Au desk 2 - 02/434.81.07

Le ..................................................... à ...................................................
avec Dr GOUDER de BEAUREGARD Vanessa ou Dr CHRISTIAENS 
Florence (consultations neuropédiatrie)
Au desk 5 - 02/434.81.04

Desk :
  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

• En dehors des bilans, si vous avez une inquiétude, vous pou-
vez toujours prendre rendez- vous avec le Dr MATHOT Mikaël,  
neuropédiatre.

• L’INAMI nous impose des conditions strictes pour les  
remboursements. Il faut dès lors respecter scrupuleusement le 
protocole imposé. 

• Veuillez vous munir de vignettes de l’enfant lors de chaque  
consultation.



ATTENTION
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Les prochains rendez-vous sont prévus aux alentours de : 

Bilan A - Fixé.

Bilan B - Nous vous contactons

Bilan C - Nous vous contactons

Bilan D - Nous vous contactons

Si les secrétaires ne vous contactent pas, n’hésitez pas à nous  
appeler, un oubli est toujours possible ...



Rue Général Lotz, 37 - 1180 Bruxelles  
      : 02 434 81 01

Centre Médical EDITH CAVELL 

Rue du Trône, 100 - 1050 Bruxelles
      : 02 434 81 03

Centre Médical PARC LÉOPOLD

Boulevard Jules Graindor, 66 - 1070 Bruxelles
      : 02 434 31 11 

Site  STE-ANNE ST-REMI 

Rue Pangaert, 37-47 - 1083 Bruxelles  
      : 02 434 21 11

Site BASILIQUE

Rue Wayez, 35 - 1420 Braine-l’Alleud 
      : 02 434 91 11

Site BRAINE-L’ALLEUD - WATERLOO

Rue des Pensées, 1 - 5  - 1030 Bruxelles
      : 02 434 24 11

Centre Médical EUROPE - LAMBERMONT

Avenue Louise, 235B - 1050 Bruxelles 
      : 02 434 20 00

CityClinic CHIREC Louise

Avenue Jean Monnet, 12  - 1400 Nivelles
      : 02 434 79 11

Centre Médical JEAN MONNET 

Boulevard du Triomphe, 201 - 1160 Bruxelles 
      : 02 434 81 11

Site DELTA

LE GROUPE HOSPITALIER
CHIREC

Brochure réalisée par la secrétaire de Néonatologie,  
Michèle GUILLAUME, en collaboration avec l’équipe.


