Pédiatrie
Chef de service :
Cadre supérieur de santé :
Cadre(s) de santé :

Dr. Laurence PRIQUELER
Mme Françoise TACHON
Mme Séverine ESCOUBET PISANI
Néonatalogie, Pédiatrie
Site Layné - 2ème étage

Contacter le service
Secrétariat du service
Tél.: 05 58 05 11 53
Fax: 05 58 05 17 85
Email : pediatrie@ch-mdm.fr

Activités
En pédiatrie, sont accueillies les enfants de 0 à 18 ans présentant toutes pathologies médicales et/ou
chirurgicales.
En savoir plus
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Accueil
L’hospitalisation de votre enfant se déroule soit :
en urgence après passage aux urgences générales,
de manière programmée, en lien avec le médecin traitant ou le pédiatre.
Votre enfant sera pris en charge par l'équipe d’infirmières, de puéricultrices et d’auxiliaires de puériculture.
Les parents sont les bienvenus 24h/24h, leur présence est importante pour rassurer l’enfant. Cependant, la nuit un seul
parent peut rester auprès de l’enfant (un couchage est mis à sa disposition).

EN SAVOIR PLUS
Accéder aux conditions d'accompagnement de son enfant

D’autres professionnels de santé peuvent intervenir dans la prise en charge :
le kinésithérapeute,
le psychologue,
l’assistante sociale,
la diététicienne.

Equipe médicale
Dr. Nadège BACHERE - Pédiatre
Dr. Marine BOURDENS - Pédiatrie
Dr. Houda ISMAIL - Pédiatre (PAA)
Dr. Diana KOUSSA - Pédiatre
Dr. Sanaa NAJI - Pédiatre
Dr. Dominique PALLUEL - Pédiatre
Dr. Ingrid PRINS - Pédiatre
Dr. Laurence PRIQUELER - Pédiatre

Consultations

En savoir plus

Savoir-faire
Pédiatrie
En savoir plus

Education de santé
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Des séances d’éducation thérapeutique sont proposées à l’enfant et à sa famille dans le cadre de la prise en charge :
du diabète,
de l’obésité,
de l’asthme.
Lors de ces journées, les enfants apprennent sous forme de jeux à mieux connaître leur maladie et ses traitements.
Plusieurs professionnels du service les encadrent, soit au sein de l’hôpital, soit lors des sorties en plein air.

DOCUMENTS UTILES
Le service de Pédiatrie - Néonatologie dispose de livrets d'informations destinés à vous présenter les valeurs qui
guident la prise en charge des enfants dans le service et destinés à vous accompagner dans votre parentalité.
Charte d’accueil et d’accompagnement du nouveau-né et de sa famille
“Cododo” : partager un lit avec bébé en toute sécurité
Le peau à peau
Bronchiolite : fiche conseil
Gastroentérite : fiche conseil
Conduite à tenir en cas de crise convulsive
utiliser une chambre d'inhalation
Prévention des risques : bébé secoué

LIENS UTILES
www.jumeaux-et-plus.asso.fr
www.coordination-allaitement.org
www.reseauperinat-aquitaine.fr

CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417
40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
Fax : (33) 05 58 05 10 01
Email : Contact
http://www.ch-mt-marsan.fr/nos-services/annuaire-des-services-384.html
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