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La cadre de santé organise la vie 
du service.

Le pédiatre, assisté des internes, 
effectue la visite de 9h30 à 14h et une 
contre-visite l’après midi si besoin. Il 
examine et décide des soins et des 
traitements de l’enfant. 

L’infi rmière ou la puéricultrice 
réalise les soins techniques prescrits 
par le pédiatre. Elle favorise le confort 
et le soutien de l’enfant et de sa famille.

L’auxiliaire de puériculture 
assure les soins d’hygiène, d’éveil et de 
confort tels que : la toilette, les repas. 
Elle travaille en collaboration avec l’infi r-
mière ou la puéricultrice.

L’éducateur de jeunes enfants
propose des activités variées appropriées 
à l’âge de l’enfant en chambre ou en 
salle de jeux.

L’agent du service hospitalier 
assure l’entretien et le nettoyage du ser-
vice. 

La psychologue permet à l’enfant 

et aux parents de parler du vécu de 

l’hospitalisation et de la maladie.

La diététicienne veille à l’équilibre 

de l’alimentation servie, l’adapte si be-

soin et conseille les familles.

Les kinésithérapeutes effec-

tuent des exercices adaptés en cas de 

diffi cultés respiratoires et assurent éga-

lement de la rééducation fonctionnelle.

Des bénévoles de l’association 
« L’Ecole à l’Hôpital » interviennent 

également dans le service.

L’assistante sociale aide les familles 

quand il y a des diffi cultés fi nancières 

ou administratives. Elle intervient dans le 

cadre de la protection de l’enfance.

La secrétaire médicale : prépare 

le compte rendu de l’hospitalisation 

avec le médecin.

Service
de pédiatrie (0-12 ans)

Bâtiment B - 1er étage
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Chef de service : Létitia PANTALONE 
Cadre de santé : Marie-Laure OCTAVE - 01 30 75 42 99

Pour joindre le service, appeler le standard de l’hôpital au 01 30 75 40 40 puis demander :
- le poste 57 99 pour le secteur nourrissons
- le poste 47 78 pour le secteur des enfants

 QUI FAIT QUOI ?

Centre Hospitalier René-Dubos
6, Avenue de l’Ile-de-France - CS 90079 Pontoise

95303 CERGY-PONTOISE Cédex 
 Tél : 01 30 75 40 40 - www.ch-pontoise.fr

Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val-d’Oise



 Les règles du service de pédiatrie

Visites : elles sont libres pour les parents de 8h à 22h. La nuit, un seul des 
deux parents est autorisé à dormir sur place. Elles sont interdites aux enfants de 
moins de 14 ans, sauf accord de l’équipe médicale.

Repas : ils sont préparés par l’hôpital. Votre enfant peut manger dans sa 
chambre ou en salle à manger si son état de santé le permet. L’alimentation 
extérieure n’est pas autorisée, sauf après accord de l’équipe soignante.

Un salon avec micro-ondes et réfrigérateur est réservé uniquement aux parents : 
la clé est à votre disposition dans le service de soins. Par ailleurs, la cafétéria de 
l’hôpital ou des distributeurs sont à votre disposition. Par mesure d’hygiène, il 
est interdit de manger dans les chambres des enfants.

Le sommeil : un temps de repos dans les chambres s’effectue de 13h à 
14h30 (salle d’activité fermée). Un lit accompagnant est mis à disposition dans 
les chambres individuelles et un grand fauteuil dans les chambres doubles, 
afin que l’un des deux parents puisse dormir auprès de son enfant. Nous vous 
remercions de respecter le rythme de sommeil des enfants séjournant dans le 
service.

La grande salle d’activité est ouverte de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 
du lundi au vendredi avec la présence des éducateurs de jeunes enfants. La 
petite salle de jeux est ouverte tous les jours avec la présence des parents, après 
accord médical.

Sécurité : pour la sécurité de votre enfant, il est interdit d’apporter des 
médicaments et d’utiliser des appareils électriques dans les chambres (bouilloire 
par exemple…). Tout objet de valeur doit être retiré (bijoux, …).

Télévision : la chaîne GULLI est en accès gratuit. Les autres chaînes sont en 
accès payant (service Télévision/Téléphonie à la cafétéria).

Objets utiles à votre enfant 
pendant son hospitalisation : 

•  carnet de santé, attestation sécurité sociale et 
mutuelle 

• doudou ou objets préférés (livres, jeux..)

• vêtements et sous-vêtements de rechange 

• pyjama, turbulette

•  affaires de toilette (brosse à dents, dentifrice, 
brosse, serviettes, savon...)

• chaussons

Prévention
•  Pas de couette, ni de couverture,  

ni de tours de lit


