Vous ou votre enfant allez être
admis dans
L’Unité de Cardiologie Pédiatrique et congénitale
de l’hôpital Marie Lannelongue.
Votre enfant ou vous-même allez être hospitalisé dans l’unité de
cardiopathies pédiatriques et congénitales de l’hôpital Marie
Lannelongue. Toute l’équipe se mobilise pour faciliter votre séjour.
Nous vous invitions à lire attentivement les informations suivantes
sur le déroulement de cette hospitalisation et nous restons à votre
entière disposition pour de plus amples renseignements.
Le service comporte des chambres avec un lit « accompagnant »,
il y a des chambres simples et des chambres doubles, pas de
réservation possible. Les repas ne sont pas compris pour la
personne accompagnante, seul le petit déjeuner est inclus. Le
tarif « accompagnant – petit déjeuner » est de 25€, tarif unique. Ce tarif est remboursé par
votre mutuelle. Au cas où vous avez des difficultés pour vous acquitter de ce forfait, vous
pouvez en parler lors de votre arrivée dans le service afin qu’une solution soit trouvée vous
permettant de rester avec votre enfant.
Les adultes n’ont pas la possibilité d’avoir d’accompagnant ni de chambre particulière.

MERCI DE PREVENIR, A L’AVANCE, SI VOUS NE RESTEZ PAS AVEC VOTRE
ENFANT EN APPELANT LE SERVICE.
Votre enfant sera hospitalisé soit au K3 (pour les plus petits) soit au M3
(pour les plus grands). Vous aurez la possibilité qu’un parent reste dormir
avec l’enfant, excepté la période où il sera en réanimation ou vous devrez
trouver une solution d’hébergement à l’extérieur :
- Appartements/studios des parents, tout proche de l’hôpital,
RESERVEE UNIQUEMENT POUR LA/LES NUIT/S DE REA - inscription auprès d’Emilie
au 01.40.94.85.11 avant votre arrivée. La remise des clés se fait le jour de
l’intervention à partir de 14h – 25€ par nuit (avec petit déjeuner) + 250€ chèque
caution mineurs de moins de 18 ans non admis, y compris les frères et sœurs.
-

Résidence du Rosier Rouge à Vanves (réservation au 01.41.33.30.33 – tarif en
fonction des revenus, sur présentation de votre avis d’imposition). Résidence qui
accueille et loge les familles d’enfants hospitalisés en Ile de France.

-

Résidence Lantéri à Fontenay Aux Roses : Résidence universitaire qui accueille des
familles d’enfants hospitalisés : 01.41.13.37.12

-

Nombreuses possibilités sur le site airbnb.fr ou d’hôtels à proximité.

Documents administratifs à présenter impérativement :
1° - Votre carte d'assuré social (Carte Vitale) + photocopie de votre attestation Vitale.
2° - L’autorisation d’opérer SIGNEE DES DEUX PARENTS IMPERATIVEMENT (l’absence de
signature d’un des deux parents pourrait compromettre l’intervention)
3° - Votre carte d’identité (des deux parents)
4° - Votre livret de famille pour les enfants mineurs ou extrait d’acte de naissance

5° - Votre prise en charge mutuelle / FAX : 01.40.94.87.66 –
admissions@hml.fr
Reste à votre charge, comme dans tout établissement hospitalier public ou
privé, le forfait hospitalier de 20€ par jour ainsi que le forfait de sortie de
18€ par séjour (uniquement pour les sorties à domicile). Afin de ne pas faire
d’avance de frais vous pouvez faire une demande de prise en charge à
votre mutuelle (n°FINESS : 92 0000 684 – code DMT : 140)

Documents médicaux à présenter impérativement :
5° - Le carnet de santé de votre enfant
6° - Tous les documents médicaux qui le concernent (comptes rendus, imageries, CD
d’examen)
Si votre enfant est fiévreux, enrhumé ou s'il tousse, s'il présente une
maladie de peau en évolution et surtout s'il a été en contact avec un
autre enfant atteint d'une maladie infectieuse (Varicelle etc …), n'hésitez
pas, téléphonez à un médecin du service.

Si votre enfant prend un médicament contenant de
l’aspirine ASPEGIC OU KARDEGIC, ou un anti coagulant,
merci de prendre contact avec votre cardiologue
référent rapidement pour la conduite à tenir.
Informations pratiques :
Parking
Un parking payant est à votre disposition au sein de l’hôpital, plusieurs
solutions de parking sont possibles dans les rues avoisinantes, non payantes.

Restauration pour les parents
Une cafétéria et un self situés au rez-de-chaussée de l’établissement, ainsi qu’un
centre commercial à proximité (carrefour Market). L’établissement met à votre
disposition, dans le service, un espace réservé aux parents où vous avez la
possibilité de prendre vos repas avec d’autres familles. Vous pouvez également
faire quelques courses et les stocker dans le réfrigérateur du service, dans la limite
du raisonnable. Micro-onde et vaisselle à disposition.
Nous sommes contraints de rappeler quelques règles nécessaires à une vie
agréable en collectivité : nettoyer et ranger la vaisselle, nettoyer la table, ... le personnel
infirmier et paramédical n’étant pas censé le faire à votre place.

Espace de jeux pour les enfants
Une salle de jeux est à disposition pour les enfants hospitalisés. Petit
rappel ; il s’agit en premier lieu d’une salle de jeux destinée aux
enfants, le mobilier, l’environnement sont adaptés aux enfants. Les
parents peuvent se retrouver à la cafétéria au rez de chaussée pour
échanger et discuter.

Alimentation de l’enfant
Nous fournissons le lait (1er âge et 2ème âge standard, Gallia 1 et Gallia 2). Si
votre enfant a besoin d’un lait particulier, vous devrez alors le fournir pour
la durée de l’hospitalisation. De même, l’eau est fournie (Evian et Volvic), ainsi
que des biberons stériles à usage unique.

Les petits pots, blédichefs, compotes, yaourts sont fournis pour votre
enfant, adaptés à son âge.
Concernant les enfants nourris par Gastrostomie, nous avons le matériel
compatible avec la pompe Kangaroo, s’il s’agit d’une autre marque, merci de penser à
apporter la totalité de votre matériel.
Si vous allaitez ou que vous tirez votre lait et que vous avez la possibilité d’apporter votre
tire lait, cela sera peut être plus confortable pour vous. Nous vous fournirons des biberons
pour stocker votre lait (possibilité d’en prêter un directement dans le service).

Visites
- Elles sont possibles toute la journée en pédiatrie pour les parents de 8h à 20h, pour les
autres visiteurs de préférence l’après-midi à partir de 14h.
- En réanimation, les visites sont autorisées de 15h à 19h. L’agent vous accueillera au 1er
étage et vous accompagnera en réanimation après accord de l’équipe médicale.
- Il est préférable de limiter les visites pour le repos et la convalescence de votre enfant.

- Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas admis aux visites, il est
formellement interdit de monter à l’étage, Y COMPRIS POUR LES FRERES
ET SŒURS.

Trousseau : effets personnels nécessaires au séjour de votre
enfant
Des vêtements de nuit, des chaussons, une robe de chambre, un
nécessaire de toilette, serviette de toilette (pour le parent
accompagnant) gant de toilette, nous fournissons les couches
(Pampers).
Pour la période après l’intervention, prévoyez des affaires qui
s’ouvrent sur le devant : le passage des bras est difficile quelques
jours.
Vous aurez la possibilité de laver votre linge, directement dans le service, une machine à
laver ainsi qu’un sèche-linge sont à votre disposition dans la salle des parents au K3. Pensez
à apporter votre lessive.

Pour les femmes qui se feront opérer, prévoir des soutiens gorges sans
armatures ! Pour les adultes nous vous demandons d’enlever tous les bijoux,
piercings, vernis à ongle et d’effectuer un rasage / épilation selon le modèle
joint avant votre arrivée.

Sorties :
Elles sont décidées par l’équipe médicale et se font
A PARTIR DE 11 HEURES.
Le compte rendu de l’hospitalisation vous sera remis
à ce moment-là où envoyer à votre domicile dans les
jours qui suivent. Pour les longues distances, (+150
kms) il est indispensable de demander une entente préalable à votre cardiologue pour le
transport aller / retour, pour le même mode de transport aller et retour et d’en garder une
copie avec vous.
Pour les adultes qui souhaitent aller en rééducation ou maison de convalescence avec
prescription médicale, vous pouvez demander à rencontrer l’assistante Sociale, Madame
Lucie Cazaubon (01.40.94.24.17) à votre arrivée, elle prendre en charge votre demande.

Vos contacts utiles :

Madame Sylvie CHANCELIER – Cadre de soin des services K3 et M3 : 01.40.94.85.52 –
s.chancelier@hml.fr
Madame Ouahiba OUBAHLOUL – Cadre de soin de la réanimation pédiatrique :
01.40.94.25.40 – o.oubahloul@hml.fr
Madame Emilie BRUN – assistante de Direction du service / Secrétaire des chirurgiens :
01.40.94.85.11 – e.brun@hml.fr
Infirmière chef M3 : Madame Nadera CHAOUCHE : 01.40.94.87.62 – n.chaouche@hml.fr
Infirmière chef K3 : Madame Chantal HAMOIR : 01.40.94.24.02 – c.hamoir@hml.fr
Infirmière chef réanimation : Madame Elsa BOULAY ou Monsieur Florian CROUVEZIER :
01.40.94.88.93 – e.boulay@hml.fr / f.crouvezier@hml.fr
Auxiliaire administrative M3 : Madame Tassadit LEBDIRI : 01.40.94.75.01 – t.lebdiri@hml.fr
Auxiliaire administrative
i.vaudenay@hml.fr

K3 :

Madame

Isabelle

VAUDENAY :

01.40.94.85.12

–

Assistante sociale : Madame Lucie CAZAUBON : 01.40.94.24.17 – l.cazaubon@hml.fr
Psychologue du service Madame
a.depasquale@hml.fr
Secrétariat du cathétérisme,
s.coudray@hml.Fr

Alexandre

Madame

DE

Séverine

PASQUALE

COUDRAY :

:

01.40.94.82.32

–

01.40.94.86.41

–

L’utilisation du téléphone portable est autorisé au sein de l’établissement y
compris dans les chambres.

Si vous le souhaitez, vous pourrez également apporter votre tablette,
ordinateur portable et console de jeux.
Le mot de passe Wi-Fi vous sera remis aux admissions lors de votre arrivée,
pensez à le demander !

