
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hôpital de jour pédiatrique                                                                                   

Votre enfant va être accueilli en hôpital de jour pédiatrique du Centre hospitalier de Saint-Nazaire. Cette 

unité se situe au 1er étage de l’établissement, jumelée avec l’hospitalisation conventionnelle pédiatrique. 
 
Missions 
 

● Nous accueillons les enfants et adolescents porteurs d’une maladie du sang, d’une pathologie tumorale 

ou d’une maladie immunologique. 

● La prise en charge de ces enfants et adolescents est organisée en complémentarité de la prise en charge 

initiale et du suivi par les services d’hémato-oncologie pédiatriques des C.H.U. de la région des Pays de Loire. 

● Notre mission principale en tant que service de proximité est de maintenir une prise en charge optimale et 

continue des enfants et adolescents, tout en limitant, dans la mesure du possible, les déplacements vers leur  

service de référence. 

 
Nos activités principales en hémato-oncologie concernent :  
 

● Les prises de sang de suivi avec transmission des résultats dans la journée au service de 

référence.  

● La prise en charge de certains traitements de chimiothérapie.  

● Les transfusions de sang ou de plaquettes lorsque cela s’avère nécessaire.  

Nous accueillons les enfants et adolescents de 9h à 16h sur rendez-vous en séances d’Hôpital de 

jour ou de soins externes.  

En dehors de ces horaires et en cas de nécessité médicale, nos services d’urgences pédiatriques 

et d’hospitalisation conventionnelle de pédiatrie pourront également accueillir votre enfant. 

 
Transmissions  

 

● Notre équipe médicale et soignante maintient un lien permanent avec le service d’hémato-

oncologie de référence de votre enfant pour une meilleure qualité du suivi :  

- Echanges téléphoniques 

- Transmissions écrites de prise en charge et résultats faxés après chaque visite 

- Envoi de compte rendu d’hospitalisation  

- Organisation de consultations médicales conjointes  

 

● A votre initiative, les résultats des bilans sanguins peuvent vous être transmis par téléphone le jour 

même aux horaires d’ouverture du service. 

 
Horaires d'ouverture  
 

● Du lundi au vendredi  

● De 8h45 à 16h45 

 

 
> Focus sur le service de pédiatrie 

● Un secrétariat 

● Une salle d’attente pédiatrique réservée au  

service d’hôpital de jour 

● 2 Chambres individuelles avec salle d’eau 

● Une salle de soins 

● Un bureau soignant 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Hospitalier de Saint Nazaire 

> Focus sur l'équipement des chambres 

● Cabinet de toilette privé  

● Télévision, jouets, jeux, lecteur CD, lecteurs DVD et 

nombreux DVD pour tout âge, console de jeu portable 

à disposition  

● Possibilité de TV gratuite dans certains cas  

● Un repas et/ou une collation sont proposés à votre 

enfant en cas d’hospitalisation de jour à la demi-

journée ou à la journée. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le médecin pédiatre référent en hémato-oncologie assure le suivi médical et la surveillance des 

enfants, les prescriptions des traitements et /ou d’examens en collaboration avec les médecins du 

service hémato-oncologique de référence de l’enfant. En cas d’absence de ce médecin, un 

médecin pédiatre référent de l’unité est joignable à tout moment. 

 

Chaque jour, un binôme composé d’une puéricultrice et d’une auxiliaire de puériculture prend en 

charge les enfants accueillis pour les soins. 

 

La puéricultrice assure l’accueil, la prise de rendez-vous, les soins, la surveillance des enfants 

présents et établit le lien entre famille et médecin.  

 

L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil, les soins de confort et d’hygiène des enfants en 

collaboration avec la puéricultrice et la famille. 
 

 

Contact                                                                                                              

 
Hôpital de jour pédiatrique - 1er étage (jumelé avec l’hospitalisation conventionnelle 
pédiatrique) 
 

Équipe soignante : 02 72 27 82 85 

Fax : 02 72 27 81 94 

 

Médecin référent - hémato-oncologie pédiatrique : 

Dr Arnaud BOUTET - 02 72 27 80 15 

 

Médecin référent - hôpital de jour pédiatrique : 

Dr Ophélie CRACCO - 02 72 27 83 02 

 

Cadre de santé : En attente - 02 72 27 80 14 

 
Service de Pédiatrie - 1er étage 

Hospitalisation conventionnelle : 02 72 27 81 13 

Secrétariat : 02 72 27 80 10 

Fax : 02 72 27 80 11 

Un chef de service : Dr Agathe JOBERT 

Un médecin référent : Dr Arnaud BOUTET 

Une cadre de santé : En attente 

Des psychologues 

Une éducatrice de jeunes enfants 

Des assistantes sociales 

Une enseignante 

Une diététicienne 

Une kinésithérapeute 

En cas d’hospitalisation de votre enfant dans le service de pédiatrie dans le cadre d’une aplasie  

fébrile, nous vous informons que des mesures d’isolement spécifiques seront mise en place afin de 

réduire les risques infectieux liés à la diversité des pathologies des enfants accueillis dans le service. 

 

 
 

  

Centre Hospitalier de Saint Nazaire 

 



Centre Hospitalier de Saint Nazaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Accès et transport 
 

Le transport de votre enfant est assuré par vos soins en voiture particulière (sauf transports inter 

établissements).  

● Si l’état de santé de votre enfant le nécessite, et seulement sur prescription médicale, il peut se 

faire en véhicule sanitaire léger (VSL)  

● Un parking extérieur visiteurs avec emplacements réservés aux personnes disposant d’un 

macaron prioritaire est situé devant le Centre hospitalier.  

 

 

 

Centre hospitalier de Saint-Nazaire 

Service de pédiatrie - 1er étage 

11 bd Georges Charpak 

44 600 Saint-Nazaire 
 

 
 


