Le journal d’Aux soins des petits
Les nouvelles d’Aux soins des petits !
Nouveauté pour Aux soins des petits!
Fidèle à nos habitudes nous vous offrons encore de nouveaux services :
Suivi de croissance : c'est-à-dire qu’une infirmière se présente à votre
domicile pour peser, mesurer, ausculter et examiner votre nouveau-né. Ceci
vous permettra ainsi d’avoir un historique de la croissance de votre enfant en
attendant de trouver un médecin de famille ou un pédiatre.
Depuis juin, nous offrons la vaccination à domicile. Nous vaccinons vos enfants
dans le confort de votre foyer, selon le calendrier régulier de vaccination émis
par le Ministère des Santé et Services sociaux. Plus besoin de sortir et d’attendre au CLSC, tout se fait directement chez vous, au moment qui vous
convient. Nous vaccinons aussi toute la famille lors de la période de vaccination pour l’influenza (novembre-décembre).
Nous offrons du support professionnel pour votre allaitement. Des membres
de notre personnel ont été spécialement formé pour vous seconder dans cette
grande et belle étape.
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Votre enfant requiert des médicaments intraveineux et vous n’êtes pas à l’aise
avec cela, ou encore la situation est particulière. Il est possible d’envoyer
quelqu’un à la maison pour le temps nécessaire pour l’administration du
médicament et ce peu importe le moment de la journée et la fréquence.

 Nouvelles

Besoin d’un coup de main avec les enfants suite à un accouchement ou lors de
la maladie d’un des parents. Notre personnel est spécialisé en pédiatrie donc
vous n’avez pas à vous en faire avec le petit dernier qui est en pleine crise de
varicelle ou autre maladie.

 Vidéo corporatif

Peu importe votre besoin n’hésitez pas à nous en faire
part. Nous sommes toujours disponibles à améliorer nos
services pour vous en offrir toujours plus.

 Salon Bédaine et Bébé et
Salon Maternité et
Paternité

 Certificats cadeaux
 Hiver, congé des Fêtes
 DVD: merci !
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Nouvelle coordonnatrice :
Depuis mai, Aux soins des petits est heureuse d’accueillir une nouvelle coordonnatrice des
soins infirmiers, Valérie St-Jean, inf. En plus de coordonner les soins, de faire les entrevues, de rencontrer les nouvelles familles à domicile pour faire les évaluations, Valérie
s’occupe aussi de développer la région de l’Outaouais et de la grande Couronne Nord.
Bienvenue parmi nous !

Salon Bédaine et Bébé à Gatineau !
Aux soins des petits sera présent au Salon Bédaine et Bébé qui se tiendra à

Gatineau du 28 au 30 novembre.. Notre présence au salon visera à promouvoir
nos nouveaux services de soins post-nataux, soit le suivi de croissance postnatal (courbe de croissance, pesée, mesure, etc.), la santé en général, les
conseils pour les nouveau-nés, le répit pour les nuits, la vaccination,
l’allaitement pour la grande région de l’Outaouais. Aux soins des petits
était présent au salon Bédaine et Bébé de Boucherville le 6-7 septembre
dernier qui nous a permis de promouvoir nos nouveaux services pour la rivesud de Montréal.

Salon Maternité Paternité Enfants 2009
Nous serons aussi présent au Salon Maternité Paternité Enfants qui se tiendra à la
Place Bonaventure du 2 au 5 avril 2009. Nous serons heureux de vous y rencontrer à
nouveau. www.salonmaternitepaterniteenfants.com. Notre expérience en 2008 a été
des plus agréables.

PÉRIODE DES
FÊTES 2008-2009
Nous planifions déjà les vacances de
la période des Fêtes de notre
personnel. Afin d’assurer un service
optimal, contactez-nous dès
maintenant pour retenir nos services
pour les fins de semaine, les nuits ou
les périodes de 24 heures et plus.

Certificats cadeaux
Aux soins des petits propose toujours les certificats-cadeaux
que vous pouvez échanger pour des soins pédiatriques à
domicile. N’hésitez pas à en
parler à vos proches pour qu’ils
puissent vous offrir le plus
beau des cadeaux…
du répit !
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Nouveau logiciel de
gestion de personnel
À compter de mi-octobre 2008, Aux soins des
petits aura un logiciel évolué de gestion des horaires de son personnel. Ce logiciel sera très efficace
pour répondre plus efficacement à vos besoins.

Vidéo corporatif
maintenant terminé
Nous voulons remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont contribué à ce DVD qui présente de
très beaux témoignages de parents et nous font voir la
qualité des services offerts par notre personnel.
Ce DVD est présenté dans les CLSC lors de nos
rencontres lors des différents Salons auxquels nous
participons.
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