
Chers ParentsChers ParentsChers ParentsChers Parents, 

Veuillez trouver ci dessous la liste complète du «Veuillez trouver ci dessous la liste complète du «Veuillez trouver ci dessous la liste complète du «Veuillez trouver ci dessous la liste complète du «    trousseautrousseautrousseautrousseau    » de votre enfant» de votre enfant» de votre enfant» de votre enfant    ::::    

- un change complet marqué au nom de votre enfant 

- doudou, tétine ou autres… 

- des chaussons 

- crème pour le changecrème pour le changecrème pour le changecrème pour le change (type Mitosyl ou autre) 

- du sérum physiologiquedu sérum physiologiquedu sérum physiologiquedu sérum physiologique    

- uneuneuneune    boite de mouchoirs boite de mouchoirs boite de mouchoirs boite de mouchoirs (1 pour l’année)  

- Les couches seront fournis à compter du 1 er septembre 2014Les couches seront fournis à compter du 1 er septembre 2014Les couches seront fournis à compter du 1 er septembre 2014Les couches seront fournis à compter du 1 er septembre 2014 

- Un protocole médical est élaboré par le médecin référent de La Maison de 

l’Enfance autorisant les professionnels a administrer du paracétamol en cas 

de fièvre selon le poids de l’enfant ( sauf contre indication des parents). 

Pour tout autre traitement médical une ordonnance devra nous être fourniePour tout autre traitement médical une ordonnance devra nous être fourniePour tout autre traitement médical une ordonnance devra nous être fourniePour tout autre traitement médical une ordonnance devra nous être fournie....    

 

Avec mes remerciements 

Mme Fournier Mélanie 

 

    

Chers ParentsChers ParentsChers ParentsChers Parents, 

Veuillez trouver ci dessous la liste complète du «Veuillez trouver ci dessous la liste complète du «Veuillez trouver ci dessous la liste complète du «Veuillez trouver ci dessous la liste complète du «    ttttrousseaurousseaurousseaurousseau    » de votre enfant» de votre enfant» de votre enfant» de votre enfant    ::::    
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- doudou, tétine ou autres… 
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- Un protocole médical est élaboré par le médecin référent de La Maison de 

l’Enfance autorisant les professionnels a administrer du paracétamol en cas 
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Pour tout autre traitement médical une ordonnance devra nous être fourniePour tout autre traitement médical une ordonnance devra nous être fourniePour tout autre traitement médical une ordonnance devra nous être fourniePour tout autre traitement médical une ordonnance devra nous être fournie....    

 

Avec mes remerciements 

Mme Fournier Mélanie 

    

 

 


