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Le réseau SEVE est le réseau d’aval du réseau de santé en
périnatalité ELENA sur le territoire Loire Nord Ardèche.
SEVE est financé par l’Agence Régionale de Santé
Autorisation CNIL N° 1530737

Votre enfant est né
prématuré ou a été hospitalisé
en réanimation néonatale
à la naissance
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Le Réseau SEVE vous propose
de suivre son développement
jusqu’à ses 7 ans
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Votre enfant a été hospitalisé à la naissance
De 3 à 7 ans
médecin libéral ou
hospitalier
1 fois par an

Il va bientôt rentrer à la maison. Sa prématurité ou sa pathologie néonatale peuvent avoir un retentissement au
cours de ses premières années.
Les études sur la prématurité ont montré que les difficultés éventuelles diminuent si un suivi systématique est instauré. Le réseau SEVE met au service
des familles un réseau ville-hôpital de professionnels de santé (médecins, kinésithérapeutes, psychomotriciens, psychologues…), en partenariat
avec les institutions (PMI, Education Nationale...),
les structures médico-sociales et associations
existantes.
Adhérer au réseau SEVE vous permettra d’être
accompagné après la sortie de néonatalogie par
des professionnels. Ils sont en mesure de vous
orienter vers une prise en charge adaptée, si nécessaire.

Votre enfant sera suivi en
alternance par un pédiatre libéral ou un médecin généraliste
et par un pédiatre hospitalier
sauf cas particulier. Vous pouvez choisir votre médecin libéral dans la liste des adhérents.

18 mois AC
Pédiatre libéral ou
médecin généraliste

• Le réseau de suivi SEVE vous est présenté
au cours de l’hospitalisation de votre enfant :
vous confirmerez votre accord en signant la
fiche d’adhésion.

12 mois AC
Pédiatre

• Une pochette vous sera remise : elle contient
les informations concernant le fonctionnement du réseau et le calendrier personnalisé
de suivi de votre enfant.

L’adhésion
au réseau est
gratuite.
Les consultations avec
le Pédiatre hospitalier
nécessitent le passage au
bureau des entrées.
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24 mois AC
Pédiatre et Psychologue

9 mois AC
Pédiatre libéral ou
médecin généraliste
et ophtalmologiste

• Les données de suivi sont informatisées sur
une plateforme de santé sécurisée. Seuls les
professionnels de santé qui suivent votre enfant y ont accès avec votre accord. Vous pourrez aussi consulter ces données avec les codes
d’accès qui vous seront communiqués.

Avant 6 mois
Psychologue

4 mois AC*
Pédiatre libéral ou
médecin généraliste
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1 mois
après la sortie
Pédiatre

* AC = Age Corrigé =
âge de l’enfant
s’il était né à terme (41 SA)
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