
LETTRE D’INFORMATION ET D’ADHESION des parents 
 « Grandir en Bretagne » 

 
Votre enfant a été hospitalisé dans le service de néonatologie ou présente une pathologie pour 
laquelle le Réseau Périnatal de Bretagne propose un suivi organisé dans le cadre du projet « Grandir 
en Bretagne ». 
L’objectif du réseau est d’accompagner les familles après l’hospitalisation, d’améliorer la qualité du 
suivi et la prise en charge à long terme des nouveau-nés vulnérables : grands prématurés et 
nouveau-nés avec une pathologie périnatale.  
 
A cet effet, le réseau met en œuvre : 

- un suivi médical spécifique pour ces enfants, selon un calendrier défini, et organise la prise 
en charge précoce des difficultés de développement 

- une sensibilisation des parents, des professionnels de la petite en enfance à la nécessité de 
ce suivi  

- une coordination des actions des professionnels pour améliorer l’accès aux soins et 
l’accompagnement des familles 

- des formations pour les professionnels de santé concernés 
- une évaluation des résultats obtenus en termes de santé publique pour cette population 

d’enfants  
 
Si vous acceptez la prise en charge de votre enfant par le réseau, vous devez signer la lettre 
d’information et d’adhésion. Vous vous engagez à respecter les principes du dispositif de suivi de 
votre enfant décrits dans la charte de fonctionnement qui vous a été remise pendant le séjour. Vous 
êtes libres de quitter le réseau à tout moment en prévenant le réseau par courrier. 
Vous choisissez un médecin pilote qui réalisera les bilans de santé approfondis selon le calendrier 
défini et un médecin traitant référent pour le suivi médical habituel.  
Les données concernant votre enfant seront enregistrées dans un fichier déclaré à la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Conformément à la loi «  informatique et liberté », 
vous avez un droit d’accès et de rectification des informations concernant votre enfant auprès des 
responsables du réseau. Après anonymisation, ces données seront utilisées dans le cadre de 
l’évaluation du réseau. 
 

Je soussigné(e)  Mère ……………………………………………………………………………………… 

  Père ………………………………………………………………….……..……………. 

  de l’enfant : ……………………………………………..……………………………. 

 Né(e) le ………………………………………………………………………………….. 

déclare avoir reçu l’information sur « Grandir en Bretagne » et avoir pris connaissance de sa charte 
de fonctionnement. 

J’autorise « Grandir en Bretagne » à utiliser mon adresse mail pour me contacter dans le cadre du 
suivi   Oui  Non 

J’autorise « Grandir en Bretagne » à m’adresser des sms uniquement dans le cadre médical de rappel 
de consultation de mon enfant   Oui  Non 

Je souhaite adhérer au réseau le ……… /……… /……………… 

 

Signature(s) des parent(s)   
 
 


