
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

•    Le médecin pilote assure la liaison avec le 
médecin traitant et tous les professionnels 
partenaires du réseau qui interviennent dans 
le parcours de soins.

•  sel ,snios sed étiunitnoc al ritnarag ruoP   
professionnels qui prennent en charge votre 
enfant utilisent un dossier médical commun 
informatisé.

•  tnemelatot uo tnemelleitrap tse reissod eC   
accessible par les professionnels. 
est nécessaire pour le partage  
qu’il contient.

•  te ésirucés tse ésilitu euqitamrofni emètsys eL   
préserve le secret médical et la con  dentialité 
des données.

Règlementation RGPD :
Conformément à la loi  du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades, vous avez 
accès aux informations contenues dans 
votre dossier médical en vous adressant 
directement à votre médecin.
C o n f o r m é m e n t  à  l a  r è g l e m e n t a t i o n  
européenne en vigueur,  vous avez un 

données en vous adressant à la coordination 
administrative du Réseau Périnatal du Val 
d’Oise.

 ud erdac el snad tnafne ertov ed ivius eL  •
réseau repose sur votre choix d’y adhérer.

 ud ritros tnemom tuot à zevuop suoV  •
réseau.

 n au Réseau n'entraîne pour vousoiséhda’L  •

Réseau Périnatal du Val d’Oise (RPVO)
Siège social : Centre Pluridisciplinaire Danton

2 bis rue Danton - 95240 Cormeilles-en-Parisis

MATHIEU Laureline :
Attachée de coordination pédiatrique 

Tél. : 07 55 62 09 62
Mail : laurelinemathieu.rpvo@gmail.com

Site internet :

SUIVI 
DES ENFANTS VULNÉRABLES

dans le RPVO

CONFIDENTIALITÉADHÉSION AU RÉSEAU

POUR VOUS RENSEIGNER

aucun coût supplémentaire, malgré la lon-
gueur des consultations (pas  de  dépasse-
ment d'honoraires).

Votre accord 
informations des

www.rpvo.org

FÉVRIER Thomas :
Coordinateur administratif

Tél. : 09 83 80 80 12
Mail : thomasfevrier.rpvo@gmail.com

Cellule de coordination du RPVO
pour le suivi des enfants vulnérables

DIARRA Audrey :
Assistante de coordination pédiatrique 

Tél. : 06 44 74 62 51
Mail : audreydiarra.rpvo@gmail.com

Le Réseau Périnatal du Val d’Oise 
vous propose un suivi médical spécia-
lisé et prolongé de votre enfant, 
tenant compte de son hospitalisation 
en néonatalogie. 

Votre enfant a été hospitalisé à sa naissance 
dans l’un des centres hospitaliers du Réseau 

Périnatal du Val d’Oise (RPVO).



 

Mettre  à votre disposition un 
ensemble de moyens assurant la qualité, 
la continuité  et   la  proximité  des soins :

➤   Vous accompagner avec votre enfant dès sa 
sortie de l’hôpital.

➤   Regrouper et former des professionnels de 
la santé, libéraux et publics, qui travailleront 
ensemble auprès de votre enfant pour 
s’assurer de son bon développement.

➤   Vous proposer une surveillance spécialisée 
de votre enfant 
dans tous les domaines :  
motricité, le langage et la communication, 
le comportement, la vue et l’audition, 
l’intégration à l’école et les apprentissages.

➤   Obtenir un parcours de soins de 
proximité, coordonné et adapté aux 
dif�cultés éventuellement repérées lors des 
consultations.

➤   Apporter une aide psychologique et un 
soutien social aux familles qui en ont besoin.

➤   Évaluer la qualité de fonctionnement du 
Réseau par le recueil de vos remarques et de 
votre avis (questionnaire de satisfaction).

❑   Par son médecin traitant
  (Médecin de famille, pédiatre libéral,  

médecin de PMI ou de centre de santé) pour  
les vaccinations, l’alimentation, la croissance, 
les maladies intercurrentes…

❑   Et  par  un     médecin  pilote  du  Réseau 
Périnatal  du  Val  D’Oise

  Formé par le Réseau, le médecin pilote  
examinera votre enfant à des étapes  
importantes de son développement,  
un calendrier de suivi spéci�que. 

  C’est vous qui choisissez le médecin traitant  
et le médecin pilote de votre enfant.  
Le médecin traitant peut être aussi le médecin 
pilote s’il est volontaire et formé pour ce suivi 
spécialisé.

Les consultations médicales e�ectuées par 
le médecin pilote sont complémentaires de 
celles e�ectuées par le médecin traitant. 
Elles sont longues mais espacées, elles se 
font :

Aux 4 mois ,    9 mois (optionnelle) , 1 an , 
18 mois (optionnelle), 2 ans .
Puis  1  fois  par  an  jusqu’à  l’âge de 7 ans 
de votre enfant.

Vous   vous   engagez   à   respecter   ce 
calendrier   de   suivi.

Le médecin pilote peut vous proposer des 
consultations et des examens spécialisés 
auprès de professionnels de toutes 
disciplines pour une évaluation ou une prise 
en charge spéci�que.

MISSIONS DE SUIVI
PÉDIATRIQUE DU RÉSEAU

COMMENT VOTRE ENFANT
SERA-T-IL SUIVI APRÈS SA SORTIE

DE L’HÔPITAL?

CALENDRIER
DES CONSULTATIONS

selon

jusqu'à l’âge de 7 ans, 
la croissance , la

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


