
BIENVENUE DANS LE SERVICE DE MATERNITE

 
L’équipe soignante est à votre écoute afin de répondre au mieux à vos besoins et permettre une construction 

harmonieuse des liens avec votre bébé. N’hésitez pas à demander de l’aide en cas de besoin. 

Vous trouverez sur la tablette tactile différents conseils pour vous et votre bébé (sur l’écran d’accueil : 

« information » puis onglet « maternité ». 

Afin de favoriser votre repos et le rythme maman/bébé, nous avons mis en place une restauration en libre-service 

dans l’espace familial entre les chambres 123 et 125. 

 

 

LA RESTAURATION  

 Le petit-déjeuner est disponible entre 7h et 9h en libre-service. 

 Le déjeuner est servi en chambre à partir de 11h. 

 Des boissons chaudes sont disponibles en libre-service de 12h à 15h. 

 Le dîner est servi en chambre à partir de 19h 

 Des boissons chaudes et collation en vrac sont en libre-service toute la nuit 

VOTRE BEBE  

Les bains se font en chambre ou à la nurserie tout en respectant le rythme de bébé et l’organisation du service. 

La visite du pédiatre a lieu le 1er et le 3ème jour de vie du bébé. 

Un prélèvement sanguin (Test de guthrie) et les vaccins (Tuberculose et Hépatite B) sont réalisés le 3ème jour de vie. 

Un test de dépistage de la surdité est réalisé entre le 2ème et le 4ème jour de vie du bébé. 

LA SORTIE s’effectue avant 11h. 
La sage-femme passe la veille et le jour même pour vous donner les conseils de sortie. 

Le jour de la sortie les ordonnances (Traitement, contraception, rééducation périnéale…) ainsi que le carnet de santé 

de bébé et ses ordonnances vous seront remis. 

LES VISITES sont autorisées de 15 à 19 heures. 
L’accouchement est une épreuve fatigante. Vous avez besoin de repos et que l’on respecte le rythme de votre bébé. 

Seul le père ou, en son absence, l’accompagnant peut être présent toute la journée et est autorisé à rester la nuit dans 

les chambres individuelles. 

LA LINGERIE 

Vos draps sont changés durant votre séjour à votre demande lors du passage de l’équipe. 

L’équipe de la maternité vous souhaite un agréable séjour. 


