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Appendix 2: questionnaire 1/ Entretien téléphonique n°1 

 

 

Date : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| (JJ/MM/AAAA)   q 

Non fait 

 

 

1/ Informations générales sur le nouveau-né (renseignements notés dans le carnet de santé 

de l’enfant) : 

- Terme de naissance : |__|__| semaines d’aménorrhée + |__| jour(s) 

- Poids de naissance : |__|__|__|__| grammes 

- Lieu de naissance (nom de l’hôpital ou de la clinique) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

- Modalité d’accouchement :  Césarienne  Voie basse 

- Séjour en service de médecine néonatale :  Oui  Non  

- Durée de séjour en maternité (ou en néonatologie) : |__|__| jours (sortie précoce:  Oui  

Non) 

- Poids de sortie de médecine néonatale ou de maternité : |__|__|__|__| grammes 

- Type d’allaitement en cours :  Maternel  Artificiel  Mixte 

 

2/ Informations sur les parents : 

 Mère Père 

Age |__|__|ans |__|__|ans 

Autre (s) enfant(s)? 

Si oui combien ? 

 Oui  Non 

|__|__| enfant(s) 

 Oui  Non 

|__|__| enfant(s) 

Compréhension du français? Oral?  Oui  Non 

Ecrit?  Oui  Non 

Oral?  Oui  Non 

Ecrit?  Oui  Non 

Situation professionnelle? 

(mettre le chiffre 

correspondant du tableau ci-

dessous) 

|__|__| |__|__| 
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Calcul du score EPICES : |__|__|__|__|__| 
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3/ Information des parents : 

- En maternité, avez-vous reçu des informations sur le délai de la première visite médicale de 

votre enfant ?  Oui  Non  

- Si oui, quel délai vous a-t-on conseillé? |__|__| jours 

- Avez-vous reçu des informations en maternité sur les symptômes relevant d’une 

consultation médicale rapide ?  Oui  Non  

 

4/ Consultation(s) antérieure(s)?  Oui  Non 

Si oui :  

Date - Age de l’enfant Lieu * Motif ** 
Hospitalisation (± durée 

du séjour) 

    

    

    

 

 

5/ Nouvelle(s) consultation(s) ?  Oui  Non 

Si oui :  

Date - Age de l’enfant Lieux* Motif ** 
Hospitalisation (± durée 

du séjour) 

    

    

 

*Lieu : urgences pédiatriques, pédiatre libéral, pédiatre hospitalier, médecin généraliste, SOS 

médecin, médecin PMI, puéricultrice PMI, sage-femme libérale 
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**Motif : motif identique à la consultation aux urgences pédiatriques (visite d’inclusion), visite 

systématique, vaccination anti tuberculeuse, pesée, problème d’alimentation, vomissements-

reflux, constipation, diarrhée, fièvre, pleurs excessifs, encombrement ORL, toux, gêne 

respiratoire, malaise, traumatisme, ictère, problème dermatologique/cordon ombilical, 

consultation spécialisée, autre (précisez) 
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Appendix 3: questionnaire 2/ Entretien téléphonique n°2 

 

 

 

Date : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| (JJ/MM/AAAA)   q Non fait 

Y-a-t-il eu de nouvelle(s) consultation(s) depuis le premier entretien téléphonique ?  

 Oui  Non 

Si oui : 

 

*Lieu : urgences pédiatriques, pédiatre libéral, pédiatre hospitalier, médecin généraliste, SOS 

médecin, médecin PMI, puéricultrice PMI, sage-femme libérale 

**Motif : motif identique à la consultation aux urgences pédiatriques (visite d’inclusion), visite 

systématique, vaccination anti tuberculeuse, pesée, problème d’alimentation, vomissements-

reflux, constipation, diarrhée, fièvre, pleurs excessifs, encombrement ORL, toux, gêne 

respiratoire, malaise, traumatisme, ictère, problème dermatologique/cordon ombilical, 

consultation spécialisée, autre (précisez)  

 

Date - Age de l’enfant Lieu * Motif ** 
Hospitalisation (± durée 

du séjour) 
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