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Procédure d’inclusion de l’enfant et consentement éclairé des parents 
 
 
 

 

Les étapes de l’inclusion 

� Remplir la Fiche d’Inclusion 
� Présentation du réseau aux parents 

� Recueillir le consentement des parents ou 
leur refus et signature de la Charte 

� Compléter la Fiche de renseignements 
administratifs et la Fiche Interrogatoire 
Hôpital 

� Saisir l’ensemble des fiches dans le dossier 

informatisé via le site internet du réseau 
 

 

Rappel des critères d’inclusion à respecter :  

� Parents domiciliés en Basse Normandie 

� Enfants nés à compter du 01/10/2010 

� Grands prématurés < 32 SA 

� Poids de naissance <1500 gr 
� Accident ou pathologie grave en période 

périnatale 

 

Qui recueille l’inclusion ?  
� Le médecin hospitalier, le médecin 

néonatalogiste 

 

Où se déroule l’inclusion ?  

� Dans les services de néonatalogie des 
établissements sanitaires et maternités de 

Basse-Normandie. 

 

Quand l’inclusion est-elle 

proposée ? 

 
� Avant la sortie de l’enfant du service de 

Néonatalogie 
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Comment se déroule l’inclusion ? 1)  Le médecin du service de Néonatalogie 

complète la Fiche d’Inclusion 
2) Le médecin présente le réseau aux parents à 

l’aide du carnet de suivi de l’enfant 
3) Le médecin recueille le consentement des 

parents et leur fait signer la Charte. Une 
copie sera envoyée à la puéricultrice 

coordinatrice du réseau. 
4) Le médecin remet le carnet de suivi aux 

parents. 

5) Le médecin remplit la Fiche de 
Renseignements Administratifs et la Fiche 
Interrogatoire Hôpital. 

6) Le médecin saisit la Fiche Inclusion et 
Interrogatoire dans le dossier informatisé 
(EVAMED) 

7) Le médecin transmet les documents au 

secrétariat du réseau « suivi néonatal » :  

- Une copie du consentement signé et 

complété 
- La fiche de renseignements administratifs 

 

 Autre déroulement possible :  

Les parents ne souhaitent pas s’engager dans le 
suivi réseau : 

1) Le médecin coche sur la fiche 

interrogatoire hôpital le refus des parents 

2) Le médecin transmet la fiche 
interrogatoire hôpital au secrétariat « suivi 

néonatal » 

 
 
 


