
OFFRIR LES MEILLEURES CONDITIONS 
D’ACCUEIL EN NÉONATOLOGIE 

Chaque jour, le service de néonatalogie du CHU de Reims accueille les nouveau-
nés et leur offre une prise en charge adaptée en lien avec les services de 
maternité et de pédiatrie. Pour ces premiers instants dans la vie, les parents 
et les enfants sont accueillis dans un environnement sécurisé, que l’équipe de 
néonatologie a la volonté de rendre encore plus agréable. 

Parce qu’un lieu accueillant donne davantage de possibilités aux parents 
de s’investir dans la prise en charge des enfants, le service de néonatologie 
souhaite rénover et restructurer les quatre chambres individuelles du service.

Le projet s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins pour offrir les meilleures chances à tous les nouveau-nés prématurés 
ou hospitalisés à la naissance, dans un environnement à la fois rassurant et 
stimulant.

AMÉLIORER LE CONFORT ET LES ESPACES DE VIE

Retrouvez-nous
www.chu-reims.fr/fondsdaction 

@FondsdactionCHU

Un don pour faire la différence

FONDS D’ACTION
CHU DE REIMS



LA DÉMARCHE 

| Moderniser les espaces de soins et de vie pour les rendre plus efficients 
et ergonomiques afin de faciliter le travail des équipes du service de néonatologie.

| Favoriser la mise en place du lien parents-enfants en permettant aux parents
de rester auprès de leur enfant grâce à un environnement plus accueillant et ainsi 
éviter une séparation prolongée.

|Développer l’utilisation des banquettes-lits pour les parents en effectuant 
les travaux permettant de les déployer.
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CHIFFRES CLÉS DU PROJET

Travaux d’aménagement 
(plans de change, tablettes murales…) :

 70 000 €

Équipements : 25 000€

COÛT TOTAL DU PROJET : 90 000 €

LES BIENFAITS DU PROJET

| Améliorer la prise en charge des patients

| Améliorer les conditions de travail 

du service de néonatologie

| Renforcer le lien nouveau-nés/parents


