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Le RPSOF-ASNR
propose pour votre

enfant un suivi
spécialisé à sa sortie

de néonatologie
ADHÉRER

Pour soutenir notre association

www.rpsof-asnr.fr

CALENDRIER DU SUIVICALENDRIER DU SUIVI
SPÉCIALISÉSPÉCIALISÉ
DE 0 À 7 ANS

Consultationsrégulières avec lemédecin pilote dela naissancejusqu'aux 7 ansde l'enfant Assistante 
de direction

01-46-01-04-34

Coordinatrice
administrative
01-46-01-76-92

Assistante 
de coordination
01-46-01-76-91

Pédiatre
coordonnateur
01-46-01-04-34

La coordination à votre écoute



QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?

à choisir dans la liste des médecins
du réseau remise en néonatologie

exerce à l'hôpital ou en ville

assure le suivi médical spécifique

se met en lien avec d'autres
intervenants si l'évolution de votre
enfant le nécessite

peut aussi être le médecin traitant 

Le médecin pilote

 

RPSOF-ASNR* est un réseau de
santé qui permet d'assurer le suivi

des enfants vulnérables des
départements 92, 91 et sud 77

 

suivre le développement, étape par
étape  

dans tous les domaines : motricité,
langage, apprentissages...

repérer tôt : les retards ou difficultés
agir tôt si un problème est détecté
coordonner les professionnels de
santé

Pour
  

Les examens sont enregistrés dans le
Dossier Patient Partagé 

 informatisé et sécurisé avec l'accord
des parents

  
POUR QUI ?POUR QUI ?
POURQUOI ?POURQUOI ?

d'une grande prématurité

d'un très faible poids de naissance

d'une pathologie néonatale

Pour les enfants hospitalisés à la
naissance en raison :

QUEL SUIVI ?QUEL SUIVI ?QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?

Suivi médical habituel

Il sera assuré par le médecin
traitant (généraliste ou pédiatre) ou  
le médecin de PMI, en parallèle du
suivi réseau et en lien avec le
médecin pilote 

*Le Réseau Pédiatrique Sud et Ouest Francilien –
Association pour le Suivi des Nouveau-nés à Risque

Un suivi spécifique et prolongé à
l'aide de consultations régulières

réalisées par le médecin pilote de
votre enfant 


