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La naissance prématurée de votre bébé a 
nécessité son transfert dans notre service.
Dès que son état ne réclamera plus une prise 
en charge intensive, son re-transfert vers 
l’hôpital que vous aviez choisi initialement 
pourra être envisagé.

Le passage par un centre dit de Soins 
néonatals non intensifs (N*) permet la 
transition entre l’environnement hyper 
médicalisé d’un service de soins intensifs, 
comme le nôtre, et celui du cocon familial.  
De plus, ce centre vous permet l’accès plus 
aisé auprès de votre bébé car le centre est, 
en général, plus proche de votre domicile.

Pourquoi ?
L’Hôpital Erasme est agréé comme un Service de Soins 
néonatal intensifs et non-intensifs. Il peut accueillir 
les bébés instables. 

Le re-transfert sera organisé et préparé au moment le plus 
opportun possible dès que l’état de santé de votre bébé 
le permettra. Les conditions auxquelles votre bébé doit 
répondre pour pouvoir être re-transféré dépendent du 
centre N*. Différents contacts seront pris avec le nouveau 
service afin de garantir une prise en charge de qualité et 
une continuité des soins.

Préparation
Les premiers contacts se feront dans notre service entre 
le médecin responsable de votre enfant et celui qui s’en 
occupera dès son arrivée dans l’hôpital où votre enfant sera 
transféré.

L’infirmière prendra également contact avec l’équipe du 
nouveau centre afin de les informer sur les habitudes de 
votre bébé mais aussi sur les vôtres.
Nous vous conseillons vivement d’aller  visiter le nouveau 

service. afin que cette rencontre se fasse dans les 
meilleures conditions, nous nous chargerons de 
prendre un rendez-vous. Cela vous permettra de 
découvrir les lieux qui vous attendent mais aussi de 
rencontrer les membres de l’équipe et de leur poser 
vos questions. Vous pourrez nous faire part de vos 
impressions  afin que nous puissions au mieux vous 
soutenir dans cette nouvelle étape vers la sortie de 
votre enfant.

Comment ?
Tout transfert se fait en ambulance, accompagné 
d’une infirmière de l’équipe. Si vous le souhaitez, vous 
pourrez accompagner votre bébé qui sera installé soit 
sur vous en peau à peau, soit dans une couveuse.

Pour effectuer ce trajet en portant votre bébé en peau 
à peau, il faut que votre enfant ne soit plus dépendant 
d’un support respiratoire et surtout suffisamment 
stable.  Il sera alors installé dans un bandeau contre 
vous, comme vous en avez pris l’habitude dans notre 
service. Vous et votre enfant serez installés de manière 
sécurisée sur une civière et votre bébé sera connecté à 
un appareil de surveillance.

En cas de transfert en couveuse, votre bébé sera 
installé dans une couveuse spécifique destinée au 
transport en ambulance. Il sera connecté à un appareil 
de surveillance et à son support respiratoire s’il en a 
un. Vous pouvez l’accompagner dans l’ambulance ou 
le rejoindre directement dans le N*.

Et après…
après ce transfert, nous resterons en contact 
avec l’équipe qui s’occupera de vous pour nous tenir 
informés de l’évolution de votre bébé. 


