Les médecins pilotes
Médecins de ville, de PMI ou hospitaliers du Réseau NEF ayant suivi une formation spécifique
(organisée par le Réseau).
Il est choisi par la famille sur la liste de médecins pilotes proposée lors de l’hospitalisation
en néonatalogie.
Il coordonne le parcours de l’enfant après sa
sortie :
Il réalise les consultations de suivi aux âges clés
ainsi que la prescription des examens de dépistage selon le protocole du réseau.
Il veille à la diffusion rapide et fluide de l’information entre les différents intervenants (pédiatres,
PMI, consultants spécialisés, rééducateurs, ...)
et la famille, en lien avec la coordination.

LA COORDINATION

Tél : 01 79 72 54 56 - Fax : 01 84 10 86 85
• Assure la mise en place et coordonne le suivi
des nouveau-nés à risques
• Organise la formation des médecins pilotes
• Informe parents et professionnels
Pédiatre coordinatrice
Dr Caroline Belasco
caroline.belasco@perinat-nef.org
Secrétariat
Céline Chouni
Sonia Ajouaou
secretariat.pediatrie@perinat-nef.org

www.perinat-nef.org

Les médecins référents
et sites d’inclusions
Le médecin référent du centre d’inclusion veille
au niveau de son établissement et du réseau de ville
de proximité, à la réalisation des inclusions.
Il assure une information sur le réseau auprès des
familles et des professionnels de santé en collaboration avec la cellule de coordination.

Sites d’inclusions

CHI André Grégoire (III) - Montreuil : Dr B. HELLER ROUSSIN
01 49 20 31 73 - Email : brigitte.heller-roussin@chi-andre-gregoire.fr
CH Delafontaine (III) - Saint-Denis : Dr P. BOLOT
01 42 35 61 10 - Email : pascal.bolot@ch-stdenis.fr
CH Meaux (III) - Meaux : Dr L. KARAOUI
01 64 35 38 34 - Email : l.karaoui@ch-meaux.fr
CHI Robert Ballanger (IIB) - Aulnay /s Bois : Dr C. GOISSEN
01 49 36 72 68 - Email : celine.goissen@ch-aulnay.fr
CHU Jean Verdier (IIB) - Bondy: Dr C. BELASCO
01 48 02 64 56 - Email : caroline.belasco@jvr.aphp.fr

SUIVI DES NOUVEAU-NÉS
VULNÉRABLES
RÉSEAU NEF

A destination des professionnels

Naître dans l’Est Francilien (NEF) est un
réseau de santé périnatal. Il est constitué de
professionnels (institutionnels, libéraux et PMI) et
d’associations d’usagers qui ont fait le choix de travailler
ensemble, tant sur le plan médical que psychologique
et social.
NEF est un réseau de coordination d’actions et
d’acteurs dont les missions sont centrées
sur les femmes enceintes et la petite
enfance.

HPSSD (IIB) - Le Blanc Mesnil : Dr P. MUSSAT
01 45 91 55 69 - Email : p.mussat@free.fr
CHI le Raincy - Montfermeil (IIB) : Dr M. KHALED
01 41 70 81 57 - Email : mkhaled@ch-montfermeil.fr
CH Marne-la-Vallée (IIB) - Jossigny : Dr M. SEMENESCU
01 61 10 62 12 - Email : msemenescu@ch-lagny77.fr
CH Coulommiers (IIA) - Coulommiers : Dr K. NACER
01 64 65 39 51 - Email : kacem.nacer@ch-coulommiers.fr
CH Léon Binet (IIA) - Provins : Dr M. ABDELHADI
01 64 60 40 63 - Email : mabdelhadi@ch-provins.fr

Autres lieux de naissance - Hors sites d’inclusion

Le Réseau NEF a
pour but l’amélioration de
la qualité des soins, l’organisation du parcours de soin et
la mise en oeuvre de la politique de santé publique.

LES LILAS - Maternité des Lilas 01 49 72 64 65
LIVRY GARGAN - Polyclinique Vauban 01 45 09 73 00
TREMBLAY EN FRANCE - Hôpital privé du Vert Galant 01 49 63 66 16
STAINS – Clinique de l’Estrée 01 49 71 71 71
AUBERVILLIERS – Clinique Hôpital La Roseraie 01 48 39 45 00
TOURNAN EN BRIE - Clinique - 08 25 16 42 42

www.perinat-nef.org

Le suivi
Le suivi des nouveaunés vulnérables

Les différentes études réalisées sur la population d’enfants dits « à risques » ou « vulnérables » montrent qu’ils sont plus particulièrement touchés par l’apparition de troubles du
développement, visibles souvent tardivement.
La précarité (défaut d’accès aux soins spécifiques) peut être un facteur aggravant.
Une évaluation neurodéveloppementale précoce, régulière et prolongée par des professionnels formés travaillant en réseau devrait
permettre le dépistage des troubles du développement ainsi que la mise en place d’aides
et de rééducations précoces.

Critères d’inclusion
1 • Prématuré
2 • RCIU
3 • Anoxie
4 • Autre

Spécifique
Un suivi spécifique

Ce suivi spécifique en réseau, en mutualisant et en coordonnant les compétences du
territoire, a vocation à :
• Améliorer l’accès aux soins et limiter les
«perdus de vue»
• Mutualiser les compétences diagnostiques
• Améliorer l’accès aux prises en charges
rééducatives
• Améliorer le pronostic à moyen et long
terme
Le suivi est standardisé et harmonisé sur
l’Ile-de-France. Il s’articule autour d’un dossier informatique commun : HYGIE SEV-IDF.
Ce travail doit aussi permettre :
• Une évaluation de la qualité des soins
• Un suivi de l’état de santé de cette population dite « à risques ».

Le territoire d’action du réseau s’étend sur
la Seine Saint Denis et le Nord Seine-etMarne.

Organisation
Organisation
du suivi
• Inclusion des enfants lors de l’hospitalisation en néonatalogie.
• Choix du médecin pilote par les parents,
en fonction de la pathologie et du domicile.
• Consultations de suivi par un médecin
pilote aux âges corrigés de : 4 mois, 9
mois, 1 an, 18 mois, 2 ans puis 1 fois par an
jusqu’à 7 ans.
Les consultations sont axées sur le dépistage des troubles du développement somatique, psychomoteur et sensoriel (vision,
audition), du langage et des apprentissages.
• Accompagnement psychologique adapté
aux besoins de chaque famille.
• Des évaluations neuropsychologiques, orthophoniques, de psychomotricité et d’ergothérapie seront parfois proposées.
• Orientation si nécessaire vers le réseau de
soins (professionnels libéraux du réseau et/
ou structure de soins).

