Nouveau-né inclus
Suivi HYGIE SEV IDF
Réseau NEF

Pour toute information
complémentaire,
N’hésitez pas à vous adresser au médecin
pilote de votre enfant et/ou à la coordination
pédiatrique du Réseau :

À AGRAFER DANS LE CARNET DE SANTE

ENFANT
Nom / Prénom :
Date de naissance :

SUIVI DES NOUVEAU-NÉS
RÉSEAU NEF
Votre enfant a été
hospitalisé à la naissance
en raison de sa prématurité
ou d’une pathologie
néonatale

jour / mois / année

Hôpital de référence :
Médecin Pilote :

Consultation

À prévoir le

RDV pris

Tél. : 01 79 72 54 56
Fax : 01 84 10 86 85

4 mois AC
9 mois AC
1 an AC
18 mois AC
2 ans AC
3 ans
4 ans
5 ans

Le réseau NEF vous propose,

un suivi médical adapté
dès son retour à la maison.

6 ans
7 ans

Contact coordination

Tél. : 01 79 72 54 56 / www.perinat-nef.org

www.perinat-nef.org

Le réseau

Un suivi

Le réseau NEF,
Naître dans l’Est
Francilien

Pourquoi un
suivi spécifique?

Organisation
Organisation
du suivi
Les consultations

Le réseau NEF est un réseau de santé
périnatal constitué de professionnels (libéraux et du service public) travaillant ensemble autour de la femme enceinte et de
la petite enfance, tant sur le plan médical
que psychologique et social.
Il a pour but l’amélioration de la qualité des
soins en Seine-Saint-Denis et Nord Seine
et Marne.
Il est une source d’information pour les
patients et les professionnels.
Le suivi pédiatrique est réalisé par des
professionnels spécialisés dans la petite
enfance, formés au sein du réseau, et
travaillant ensemble.
Le dossier médical est
(Dossier Patient Partagé),
avec votre accord, un accès
vers professionnels impliqués
de votre enfant.

informatisé
permettant,
facile aux didans le suivi

Pour garantir à votre enfant un suivi
médical personnalisé tenant compte des
particularités qu’il a pu rencontrer au
tout début de sa vie.
Pour vous faciliter l’accès aux consultations de suivi et de prise en charge si
nécessaire (kinésithérapie, orthophonie,
psychomotricité etc….)
Pour repérer une éventuelle difficulté de
développement et proposer une prise en
charge précoce, efficace et adaptée.

Elles sont réalisées à des âges précis
(3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois puis
1 fois par an jusqu’à 7 ans).
Elles durent entre 30 min et 1 heure et
sont axées sur le dépistage des troubles
du développement.

Le médecin pilote
Il effectue les consultations de suivi,
Il assure un accompagnement familial,
Il fait la liaison avec les autres intervenants,
en particulier avec le médecin habituel de
votre enfant.
Vous pouvez choisir votre médecin pilote
parmi les médecins du réseau.
Une liste vous sera remise par le service de
néonatalogie.

Ce suivi spécialisé,
ne se substitue pas au
suivi médical habituel
par votre pédiatre ou
médecin traitant.

