
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

recrute 

un(e) Praticien hospitalier ou 

Assistant Spécialiste pour le 

service de Néonatalogie 
LE CHV 

o Hôpital de référence sur le territoire du Hainaut-Cambrésis 

o 3
e 
établissement en importance de la région Hauts de France après les CHU de Lille et Amiens 

o L’un des 30 plus importants hôpitaux de France 

o Plus de détails sur www.ch-valenciennes.fr/le-chv/ 

LE SERVICE DE NEONATALOGIE 

Effectif médical actuel: 

 

      9 pédiatres néonatalogistes dont 2 assistantes 

 

      3 internes de pédiatrie habituellement 

 

Activité médicale variée et transversale: 

 

o Travail en réseau avec le CHRU de Lille et le Réseau Périnatalité du Hainaut, prochainement le 

réseau régional Hauts de France  

 

o Activité de recherche clinique possible en lien avec l’Unité de Recherche Clinique 

 

Service de néonatalogie de niveau III : 

 

o  Participation à l’activité de l’ensemble des secteurs : réanimation néonatale (10 lits), soins intensifs 

(6 lits), soins courants (20 lits) intégrant l’unité mère-enfant décrite ci-dessous 

http://www.ch-valenciennes.fr/le-chv/


o  Garde spécifique de réanimation néonatale pour les pédiatres séniors, garde aux urgences 

pédiatriques pour les internes, réflexion en cours pour gardes d’internes en néonatalogie 

 

o  Consultation de suivi des grands prématurés et enfants vulnérables 

 

o  Transport néonatal sur le territoire en journée et sur les 2 maternités de proximité (Denain, Saint-

Saulve sur la garde) en collaboration avec le SMUR pédiatrique de Lille. 

 

Maternité de niveau III (3500 accouchements par an) : 

 

o Activité de pédiatrie en maternité 

 

o Collaboration obstétrico-pédiatrique optimale 

 

o Participation à l’information des familles en anténatal dans l’unité de grossesses à risque 

 

 

Particularités du service: 

 

o Implication forte dans la promotion de l’allaitement maternel et de la physiologie autour de la 

naissance : 1er centre de néonatalogie de niveau III en France à avoir été labellisé IHAB (Initiative 

Hôpital Ami des Bébés) en 2011, relabellisation en 2015, 6 consultantes en allaitement 

 

o Fort investissement dans les soins de développement en néonatalogie par la formation NIDCAP 

d’une partie de l’équipe. Certification internationale  NIDCAP en 2016. 

 

o Unité d’hospitalisation Mère-Bébé de 20 lits incluant une unité Kangourou de 12 lits. 

 

o Projets divers, implication dans les démarches qualité de l’établissement 

 

 

Sur le plan pratique: 

 

A environ 50 km de Lille par l'autoroute (42 km) 

Contacts:      

Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous contacter : 

Secrétariat médical : 03.27.14.30.83 

Dr Fabrice Lapeyre (chef de service) lapeyre-f@ch-valenciennes.fr  

ou  

Dr Juliette Barois (chef de service adjoint) barois-j@ch-valenciennes.fr  
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