
Réseau de périnatalité de Basse Normandie
CHU de Caen - Bât. Sud niv. 2 (FEH)

Avenue de la Côte de Nacre
14033 CAEN Cedex 9

contact@perinatbn.org � www.perinatbn.org

Un film sur la présentation d’un service de néonatalogie
est accessible sur le site www.perinatbn.org/nouveau-né/lieux d’accueil

Financé par l’ARS

Pour une prise
en charge coordonnée

les professionnels

de la

avec perinatalite
un meilleur suivi
des grossesses
et des enfants

l l
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Permanences
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

Suivi Obstétrical
Secrétaire

Amélie LHONNEUR
Tél. : 02 31 27 23 71

Sage-femme coordinatrice

Françoise BAYARD
Tél. : 02 31 27 27 92

Suivi Néonatal
Secrétaire

Delphine BOSCHER
Tél. : 02 31 27 27 91

Puéricultrice coordinatrice

Laurence GUERIN
Tél. : 02 31 27 27 98
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Réseau de Périnatalité
de Basse Normandie



Qui le constitue ?
C’est un réseau de professionnels de
santé en médecine périnatale
regroupant des :

� parents et futurs parents,

� libéraux (médicaux et paramédicaux),

� personnels des établissements
publics et privés accueillant des
futures mères et/ou des enfants.

Pourquoi ?
� Proposer une offre de soin et des
services identiques aux futurs
parents sur toute la Basse
Normandie.

� Optimiser la prise en charge globale
des soins et des services en
périnatalité de façon préventive et
de manière à renforcer la sécurité à
la naissance lors de l’accouchement
puis du suivi de certains enfants.

� Bénéficier à long terme d’un suivi
adapté aux besoins de votre enfant
s’il a été hospitalisé en néonatalogie
parce qu’il est né prématurément ou
avec un poids de naissance faible
ou avec une autre pathologie
périnatale.

� Recueillir des données statistiques
(anonymisées) vous concernant
permettant d’améliorer les pratiques
de l’ensemble des professionnels.
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Comment adhérer ?
� Le professionnel de santé que vous
consultez, doit lui même être
adhérent au réseau de périnatalité.

� C’est lui qui vous proposera d’y
adhérer. Il vous sera remis une
charte que vous prendrez le temps
de lire et que vous signerez. Celle-ci
restera dans le dossier de suivi.

Engagements réciproques :
� Vous pouvez intégrer le réseau de
périnatalité à tout moment de votre
grossesse et demander à en sortir
quand vous le souhaitez.

� Si vous souhaitez sortir du réseau,
cela sera sans conséquence sur les
relations avec le médecin qui
continuera à vous suivre.

� Vous participerez avec les
professionnels de santé au choix
des décisions médicales en toute
liberté.

� Vous autorisez les professionnels à
partager les informations médicales
de votre dossier ou de celui de
votre enfant si son état l’exige, dans
le respect du secret professionnel.

� Vous vous engagez à vous
présenter aux consultations qui
vous seront proposées dans le
cadre de votre suivi ou celui de
votre enfant.
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