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parent

LIVRET D’ACCUEIL 
de la Maternité de Dreux



Vous attendez un enfant et vous souhaitez accoucher à la 
Maternité du centre hospitalier de Dreux.

Ce livret d’accueil est mis à votre disposition pour apporter des 
réponses à vos questions et vous informer sur l’organisation de 
votre parcours de soins pendant la durée de votre grossesse et 
après.

Les professionnels de santé que vous allez rencontrer vous 
accompagnent et vous guident tout au long de cette aventure.

L’équipe de la Maternité de Dreux vous remercie pour votre 
confiance. 

BIENVENUE
à la Maternité
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Plusieurs possibilités s’offrent à vous et vos proches pour venir à 
la Maternité.

 En bus : l’hôpital de Dreux est desservi tous les jours par  
 le réseau de bus Linéad (lignes 1, 5 et 3D). 
 Consultez les horaires de passage sur www.linead.fr .

 En voiture : vous pouvez stationner votre véhicule sur l’un  
 des deux grands parkings situés à l’entrée du centre  hos- 
 pitalier puis vous rendre à pieds à la Maternité.

 En train : la gare de Dreux est desservie par la ligne N  
 du TER et se situe à seulement 15 minutes à pieds ou 
 10 minutes en bus de la Maternité.

Où nous trouver ?

La Maternité de Dreux se situe au centre hospitalier Victor-Jousselin, 
à proximité des services de médecine et de chirurgie. Elle comprend 
deux étages.

Au premier étage se trouvent le service des consultations gynéco-
obstétricales, le service des grossesses à haut risque, le centre 
départemental d’assistance médicale à la procréation et la salle 
de naissance.

Au deuxième étage se situe le service des suites de naissances.

Pour venir à la Maternité
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Notez ici toutes les questions 
que vous voulez poser lors de vos rendez-vous
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Sept consultations prénatales
Date Médecin ou sage-femme Lieu

1

2

3

4

5

6

7

Une consultation anesthésique
Date Médecin Lieu

Trois échographies

Date Médecin 
ou sage-femme Lieu

1er trimestre

2e trimestre
3e trimestre

Préparation à la naissance : un entretien et sept autres séances
Entretien séance

séance séance

séance séance

séance séance

Une consultation postnatale
Date Médecin ou sage-femme Lieu

LE CALENDRIER
de votre grossesse

Neuf mois de grossesse bien suivie, c’est au minimum :

LES MOMENTS - CLÉS

de la grossesse

6-8 semaines : consultation post-natale
6-8 semaines : rééducation périnéale

2e échographie

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

Après l’accouchement

11-13 SA

Entre 4e et 6e mois 

22-24 SA

32 SA-34SA

41 SA 

1re échographie 
1re consultation

entretien prénatal précoce

3e échographie

accouchement

8e mois 

Bilan sanguin (dont dépistage de la  
trisomie 21)

Réunion conseils de sortie

Consultations mensuelles

Test de grossesse

Inscription aux séances de 
préparation à la naissance

7 séances de préparation à la 
naissance et la parentalité

Consultation pré-anesthésique

Consultations mensuelles



Trois échographies sont recommandées :

 1er trimestre entre 11 et 13+6 semaines  

 d’aménorrhée

 2e trimestre entre 22 et 24 semaines   

 d’aménorrhée

 3e trimestre entre 32 et 34 semaines   

 d’aménorrhée

LA GROSSESSE

Au cours des neuf mois de votre grossesse, vous êtes amenée 
à prendre un certain nombre de rendez-vous (consultations et 
examens). 
Vous avez généralement une consultation de grossesse par mois 
à partir de la fin du premier trimestre.

Ces consultations et examens sont réalisés par un médecin ou 
une sage-femme. N’hésitez pas à poser toutes vos questions au 
cours de ces entretiens.

les démarches administratives

 Le médecin ou la sage-femme vous remet un formulaire de 
déclaration de grossesse lors d’une première consultation.

 Vous devez alors déclarer votre grossesse auprès de 
votre  centre d’assurance maladie (CPAM) et de la caisse 
d’allocations familiales (CAF) avant la fin de la 15e semaine 
d’aménorrhée.

La grossesse n’est pas une maladie mais il faut en prendre soin. 
Faite attention à votre :

 alimentation (toxoplasmose, diabète gestationnel, …)

 rythme de vie : respectez votre sommeil, n’hésitez pas à  
 avoir une activité physique modérée (marche, piscine, ...)

 environnement : tabac, alcool et drogues sont à proscrire. 

Si  vous  rencontrez des difficultés, des  spécialistes  sont à votre 
disposition au sein du centre hospitalier (médecin et infirmier(e)
tabacologue, diététicienne, psychologue, etc.).

vous attendez 
un enfant

Les  sept  examens  médicaux

mensuels  obligatoires, 

vous seront remboursés 

à 100% par votre organisme de 

d’assurance maladie.

Madame, 

sage-femme vient de vous

confirmer que vous attendez

un bébé.

Pour le suivi médical de votre 

un carnet de santé 
grossesse, 

selon les modalités définies 

par le service de protection  

 

envoyez :
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Votre médecin ou votre

n° 50040#05

•  Immédiatement, et au plus tard avant

la fin de la 14e semaine  de grossesse,

l’organisme chargé de vous verser 

avec les feuilles de soins  correspondant

aux  e x a m e n s  m é d i c a u x e t  d e

laboratoire que vous venez de passer,

afin d’obtenir la prise en charge du

sui vi de votre grossesse     e t de votre 

•  Le  3ème vo le t  ( rose) ,  à  vo t re

o rgan isme d 'assu rance ma lad ie ,

maternité vous sera adressé

accouchement.

les         prestations             familiales.

Recevez-vous des prestations familiales ?

Sous quel numéro d’allocataire ?

Si OUI indiquez votre numéro d’immatriculation

Si NON à quel(le) assuré(e) êtes-vous rattaché(e) ?

Son nom et son prénom

Premier examen médical prénatal

(à adresser à l’organisme chargé des prestations familiales)

a subi le
l’examen médical général et obstétrical.

� J’atteste également que les examens obligatoires prévus par la réglementation ont été prescrits.

DATE PRESUMEE
Signature du médecin ou de la sage-femme :

DU DEBUT

Le
                

Signature :

Attestation du médecin

Signature

S.
41

10
x

Agricole
Non agricole

Salariée Non salariée

Sans activité professionnelle

Autre, précisez :

Prénom

Lieu de naissance

Date de naissance

Adresse

Profession

Vous êtes :

OUI NON

Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations est passible de pénalités financières, d'amende

 

ou de la sage-femme

DE LA GROSSESSE

n° 10112*0X

� Je soussigné(e), certifie que MadameElle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès du directeur de votre Caisse d’allocations familiales.

La loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire.

de la Sécurité Sociale).

nom et prénom du médecin ou de la sage-femme

n° structure 

identifiant

raison sociale

adresse

(AM, F INESS ou SIRET)

et/ou d'emprisonnement (Art. 313-1, 441-1 et L441-6 du Code pénal, art. L. 114-13 et L. 162-1-14 du Code

Nom de famille

Nom d’usage(de naissance)

)ueill ay  li's te fitatlucaf(

Fonctionnaire

1er volet

Code postal
ville

Je soussignée certifie exacts les renseignements fournis ci-dessus

de la femme enceinte

n°, voie, rue

Etes-vous assurée sociale ?

OUI NON

Son numéro d’immatriculation

Renseignements concernant la femme enceinte

Nombre d’enfants à charge
Nombre de grossesses antérieures

voulez-vous
préciser ? (réponse facultative)

Temps de transport quotidien (domicile, travail et retour)

Premier examen médical prénatal

(à adresser à l’organisme d’assurance maladie-maternité)

Je soussignée certifie exacts les renseignements fournis ci-dessus

Signature

n° 10112*0x

Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès du directeur de votre Caisse d’allocations familiales.

La loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire.

Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations est passible de pénalités financières, d'amende

 et/ou d'emprisonnement (Art. 313-1, 441-1 et  441-6 du Code pénal, art. L. 114-13 et L. 162-1-14 du Code

de la Sécurité Sociale).

a subi le

l’examen médical général et obstétrical.

� J’atteste également que les examens obligatoires prévus par la réglementation ont été prescrits.

DATE PRESUMEE

Signature du médecin ou de la sage-femme :

DU DEBUT

Attestation du médecin

S.
41

10
x

ou de la sage-femme

DE LA GROSSESSE

� Je soussigné(e), certifie que Madamenom et prénom du médecin ou de la sage-femme

n° structure 

identifiant

raison socialeadresse
(AM, F INESS ou SIRET)

3ème volet

de la femme enceinte

Recevez-vous des prestations familiales ?

Sous quel numéro d’allocataire ?Si OUI indiquez votre numéro d’immatriculation

Si NON à quel(le) assuré(e) êtes-vous rattaché(e) ?

Son nom et son prénom

Agricole

Non agricole

Salariée
Non salariée

Sans activité professionnelle

Autre, précisez :

Prénom
Lieu de naissanceDate de naissanceAdresse

Profession
Vous êtes :

OUI

NON

Nom de familleNom d’usage

(de naissance)

)ueill ay  li's t
e fitatlucaf(

Fonctionnaire

Code postal

ville

n°, voie, rue

Etes-vous assurée sociale ?

OUI

NON

Son numéro d’immatriculation

Renseignements concernant la femme enceinte

Nombre d’enfants à charge

voulez-vouspréciser ? (réponse facultative)

Le

                
Signature :

maternelle et infantile (PMI) 

de votre département.

Vous trouverez également dans 

ce carnet, des  informations 

l’autorité  parentale, les

restations  sociales, le congé 
p

utiles sur la filiation,  l’exercice 

de maternité et le congé de 

patern i té  et  d 'accuei l  de

l'enfant.

les 1er et  2ème volets (bleus)

Déclarer sa grossesse

Prendre soin de sa santé

Consultations et examens
 mois après mois

Une échographie dure en moyenne entre 45 minutes et 
1 heure. La présence des enfants n’est pas autorisée. 
Un seul accompagnant peut être présent pendant l’examen. 

Vous devez systématiquement éteindre votre téléphone 
portable pendant toute la durée de l’examen pour éviter tout 
dysfonctionnement du matériel biomédical.

Au cours de votre huitième mois de grossesse, vous aurez une 
consultation pré-anesthésique avec un médecin anesthésiste de 
l’hôpital au cours de laquelle vous pourrez aussi échanger sur 
l’analgésie péridurale et sa faisabilité.

L’anesthésiste vous remet une ordonnance pour réaliser un bilan 
préopératoire vers les 37e et 38e semaines d’aménorrhée.

-18
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La Maternité vous propose dans l’année plusieurs ateliers gratuits en 

partenariat avec la CPAM et la CAF d’Eure-et-Loir pour vous informer 

sur les démarches administratives avant et après la naissance, le suivi 

de grossesse et vous donner des conseils nutritionnels.



En cas de grossesse à risque, des rendez-vous supplémentaires 
sur l’hôpital ou dans des centres de références (Poissy, Paris) 
seront mis en place afin de renforcer votre suivi.

Au cours d’une consultation d’urgence, mensuelle ou d’échogra-
phie, le médecin ou la sage-femme peut prendre la décision de 
vous hospitaliser. La durée de votre séjour à l’hôpital est diffé-
rente selon chaque situation.

L’équipe médicale fait le point sur le motif de votre hospitalisation, 
vous prescrit les examens complémentaires nécessaires et adapte 
le traitement à votre pathologie. 
Si votre cas le nécessite, vous pouvez être réorientée vers d’autres 
services et centres hospitaliers.

Le médecin décide du jour de votre sortie. Il vous prescrit 
alors les ordonnances de traitement et de bilan, le suivi post-
hospitalisation, un arrêt de travail si nécessaire.
Un compte-rendu de votre hospitalisation est adressé à votre 
médecin référent dans les plus brefs délais.

8

Les grossesses à risque

La préparation à la naissance et à la parentalité

Des cours de préparation sont assurés dans les locaux de la 
Maternité par des sages-femmes libérales. 

13

Une visite de la Maternité est organisée régulièrement par les 

responsables des équipes soignantes pour les couples qui le 

souhaitent. 

Pour tous renseignements, contactez nos équipes

au 02 37 51 50 08.



À la fin du huitième mois de grossesse, il est préférable que
votre valise soit prête. 
Prévoyez deux sacs : un pour l’accouchement et les premières 
heures de vie de bébé, et un pour votre séjour à la Maternité. 

Nous vous recommandons d’emporter avec vous le strict 
minimum (éviter bijoux, vernis, piercing,  carte de crédit, 
chéquier). L’établissement n’est pas responsable en cas de perte 
ou de vol.

Pensez à laver tous les vêtements qui seront en contact avec la 
peau de votre bébé. Il y a souvent des substances agressives 
sur les vêtements neufs.

L’utilisation de plaid et couverture n’est pas recommandée 
chez le nouveau-né.
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PRÉPARER SON DÉPART
pour la Maternité

Vous allaitez votre bébé
 1 coussin d’allaitement
 Soutien-gorge d’allaitement en coton de préfèrence (une taille au dessus de la taille de  
    fin de grossesse)
 1 boite de coussinets d’allaitement

Dans votre valise

Pour maman
 Tenues de jour et de nuit pour 5 jours   

    (vêtements amples et confortables)
 1 paire de chaussons
 des serviettes de toilette
 1 trousse de toilette : savon,    
    brosse à dents, sèche cheveux ...
 des slips filets jetables ou des slips en   
    coton
 Serviettes hygiéniques épaisses
    (taille super ou nuit)
 Serviettes hygiéniques normales
 1 savon liquide pour toilette intime

 N’hésitez pas à apporter votre petit confort 
(oreiller, musique…).

Pour papa :
 Monnaie
 Biscuits / boissons
 Livres, magazines
 Téléphone portable + chargeur
 Appareil photo chargéSéjour à la Maternité

Pour bébé
 6 bodies en coton
 2 brassières en laine
 6 pyjamas
 3 paires de chaussettes
 2 bonnets
 1 paire de moufles (facultatif)
 des bavoirs
 2 serviettes de toilette ou draps de bain     
    bébé
 1 gigoteuse ou turbulette

Pour sa toilette
 1 brosse ou 1 peigne
 1 thermomètre de bain
 1 paquet de couches

Veillez à emporter avec vous le jour de votre départ pour la 
Maternité :

 Votre carte de groupe sanguin (sur vous)

 Le livret de famille ou la carte d’identité de la future   
   maman (situation maritale et nom de famille À JOUR)

 Éventuellement la reconnaissance anticipée du bébé si vous     
n’êtes pas mariée avec le futur papa. Les démarches se font dans  
   la mairie de votre commune.

 Votre dossier et tous les documents de surveillance de grossesse :  
   ordonnances médicales, résultats d’examens, échographies…

 Votre carte de Sécurité Sociale À JOUR et carte mutuelle. 
   Si vous demandez à être en chambre seule, contactez votre  
   mutuelle pour connaître les modalités de remboursement.

Pour bébé :
 1 body en coton 
 1 brassière en laine
 1 pyjama

Pour maman :
 1 tee-shirt ample ou 1 chemise de nuit
 1 grande serviette de toilette ou drap de bain
 1 brumisateur

Les documents administratifs

Salle d’accouchement Sac à part

 1 bonnet
 1 paire de chaussettes ou chaussons
 1 gigoteuse ou turbulette
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C’est le grand jour, votre bébé va pointer le bout de son nez !
Quand venir nous voir ? 

 Si vous saignez

 Si vous avez des contractions régulières et douloureuses

 Si vous avez la sensation que votre bébé bouge moins

 Si vous avez une sensation de perte de liquide

En cas de doute n’hésitez pas à nous contacter : 02 37 51 52 82. 
Nos équipes sont présentes 7j/7, 24h/24.

Le jour de votre accouchement

Votre arrivée à la Maternité

Rendez-vous au premier étage de la Maternité où se situe le bloc 
obstétrical.
Lorsque vous arrivez, prévenez de votre arrivée en sonnant 
une seule fois. Si l’équipe est déjà occupée auprès d’une future 
maman, merci de patienter quelques minutes.

Une seule personne est autorisée à vous accompagner pendant 
toute la durée du travail et l’accouchement. Il est recommandé 
de limiter ses déplacements pour une question de sécurité.

Les mineurs ne sont pas autorisés à pénétrer en salle de 
naissance.

Vous êtes ensuite accueillie en salle de pré-travail par une aide-
soignante qui réalise votre examen général (poids, tension 
artérielle, analyse d’urine…) puis une sage-femme poursuit la 
consultation.

Vous êtes entourée d’une équipe composée d’aides-soignantes, 
auxiliaires de puériculture et sages-femmes ainsi qu’un(e) 
étudiant(e) éventuellement. 
Vous rencontrez les médecins obstétriciens, pédiatres et 
anesthésistes si la situation médicale nécessite leur intervention 
(pour un avis sur le déclenchement, des gestes techniques 
médicaux, etc…).

-18



En cas de nécessité et sur demande du médecin,  il est demandé 
à votre conjoint ou votre accompagnant de sortir de la salle de 
naissance (par exemple pour la pose de péridurale, des gestes 
techniques médicaux, etc.). Après l’intervention, le médecin sera 
disponible pour répondre aux éventuelles questions.

Après la naissance, vous restez au minimum 2 heures en salle de 
naissance pour poursuivre la surveillance et vous accompagner 
dans vos premiers pas avec votre enfant. 

Papa et bébé ont la possibilité de vivre un moment privilégié dès 
la naissance dans la salle « peau à peau ».

Votre accompagnant est autorisé à entrer au bloc opératoire 
pour être à vos côtés le jour de la césarienne.

Il peut y assister sous réserve que l’ensemble des conditions 
requises soient validées par l’équipe médicale présente.

Faites part de ce souhait au médecin que vous consulterez 
durant votre grossesse. Il vous expliquera les modalités. Un 
consentement éclairé vous sera alors remis.

1918

La Maternité de Dreux dispose d’une salle physiologique (salle 
nature) disponible en fonction des accouchements qui ont lieu le 
jour de votre propre accouchement. Elle comprend une baignoire 
de dilatation, des coussins de positionnement, des ballons et un 
poste de musique.

La maternité bénéficie de monitoring sans fil pour vous permettre 
de bouger et vous déplacer avant d’entrer en salle de travail.

Votre  travail  est  maintenant  suffisamment  avancé  pour  vous 
installer en salle de naissance.

À votre entrée en salle de naissance, la personne de votre choix 
qui vous accompagne reçoit une blouse à mettre par-dessus ses 
vêtements ainsi que des sur-chaussures. Elle peut laisser ses effets 
sur le porte-manteau de la salle de naissance en cas de sortie du 
service. Cette tenue est obligatoire même après la naissance de 
bébé.

Les équipes médicales sont composées d’hommes 

et de femmes. 

Dans le respect des principes de continuité des 

soins, aucune adaptation du fonctionnement du 

service ne peut être appliquée. 

Mon projet
 de 

naissance 

Si vous avez un projet de naissance, 
communiquez-le à tout moment au 
médecin ou la sage-femme.

Votre arrivée en salle de travail

L’accouchement par césarienne programmée

Les vidéos en salle de naissance ne 

sont pas autorisées pour des raisons 

de  sécurité.  Profitez  de  cet  instant 

unique avec votre bébé.

Pour des raisons d’hygiène, aucune 

denrée alimentaire n’est autorisée 

en salle de naissance.



Lors de votre séjour, vous êtes prise en charge par une équipe de 
professionnels avec lesquels vous allez échanger régulièrement à 
différents moments de la journée. Ils sont à votre écoute et à votre 
disposition afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

L’équipe pluridisciplinaire se compose des métiers suivants :

  sages-femmes et infirmières qui assurent votre    
 surveillance durant votre séjour ;

 gynécologues-obstétriciens et pédiatres ;

 cadre de santé responsable de l’organisation du service ;

  infirmières puéricultrices, auxiliaires de puériculture,   
 aides-soignantes et agents des services hospitaliers ;

 aide hotelière ;

 psychologues ;

 assistante sociale ;

 diététicienne ;

 kinésithérapeute.

Les équipes de la Maternité parlent plusieurs langues y compris 
la langue des signes.

2120

La Maternité comprend des chambres individuelles, équipées 
ou non d’une nurserie, et des chambres doubles. La nurserie 
peut être partagée avec une chambre voisine. Chaque chambre 
comporte des toilettes et un lavabo. Les douches sont situées à 
l’extérieur des chambres.

Si vous souhaitez bénéficier d’une chambre seule, l’équipe vous 
donnera une feuille d’autorisation à signer.
Contactez votre mutuelle pour connaître les modalités de 
remboursement.

Il est interdit de fumer dans les chambres et sur les balcons 
pour le respect des mamans et des nouveau-nés. 
Il est également interdit de consommer de l’alcool dans le 
service.

Dans les chambres à deux lits, il y a une télévision par lit pour 
laquelle l’abonnement est payant. Vous pouvez acheter un casque 
à usage unique au moment où vous prenez votre abonnement à 
la cafétéria située dans le hall d’accueil principal.

Vous  pouvez  également  bénéficier  d’un  numéro  de  ligne 
téléphonique direct pour accéder au réseau téléphonique. Vous 
aurez à acquitter au préalable un forfait de mise à disposition.

VOTRE SÉJOUR

Les équipes

La chambre

Si cela s’avère nécessaire et en fonction de votre état de santé,

les professionnels interviennent régulièrement auprès de vous et de 

votre enfant. N’hésitez pas à les solliciter pour calmer votre douleur 

ou pour vous aider dans la mise en place d’un allaitement maternel.

Les visites

Les visites sont autorisées entre 13h et 20h. 

Les papas et la fratrie peuvent être présents tout au long de la 
journée. Ils ne sont cependant pas autorisés à passer la nuit dans 
le service.

Veillez à limiter le nombre de visiteurs par chambre à deux 
personnes afin de respecter le repos de la maman et du bébé.



Pour les nouveau-nés prématurés dont le terme est inférieur à 
37 semaines d’aménorrhée ou nécessitant une prise en charge 
particulière, la Maternité dispose d’une unité koala qui permet 
une prise en charge optimale et immédiate du nouveau-né 
et maintient le lien parent-enfant en évitant toute séparation 
précoce.

Votre enfant peut par ailleurs être amené à séjourner dans le 
service de néonatalogie si son état de santé le nécessite.

Ce service est situé au 9e étage de l’hôpital.

Dans la mesure du possible, la composition des repas respecte 
vos habitudes alimentaires. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
régimes spéciaux et de vos allergies.
Vous pouvez demander l’avis de la diététicienne ou de l’équipe 
soignante pour tout régime particulier.

Trois repas par jour sont proposés : 

 le petit-déjeuner (à partir de 8h) ;

 le déjeuner (à partir de 12h15) ;
 
 le dîner (à partir de 19h). 

Une collation est proposée vers 16h30.

Il est possible pour votre accompagnant et vos visiteurs de 
prendre les repas en votre compagnie. Informez au préalable 
l’équipe de soins. Les frais d’accompagnement doivent être 
réglés à l’avance au bureau des admissions (rez-de-chaussée du 
bâtiment principal).

Le service ne réchauffe pas les denrées alimentaires person-
nelles pour des raisons d’hygiène. Nous vous remercions pour 
votre compréhension.

L’établissement est engagé dans une démarche environne-
mentale. Veillez pendant votre séjour à transmettre à l’équipe 
vos déchets de type : verre, plastique, aluminium, …
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Bébé a besoin de soins particuliers Les repas



À la sortie, pensez à prendre vos trois rendez-vous : 

 Un rendez-vous dans la semaine qui suit la sortie avec un  
  médecin traitant ou un pédiatre afin de réaliser un examen
 médical de votre nouveau-né.

 La visite postnatale 6 à 8 semaines après l’accouchement  
 qui peut être faite par un gynécologue, une sage-femme  
 ou un médecin généraliste. 

 La rééducation périnéale avec une sage-femme ou un  
 kinésithérapeute à commencer 6 semaines après l’accou- 
 chement.
 La rééducation périnéale est une étape importante à ne  
 pas négliger. Sans rééducation du périnée, le risque est de  
 voir apparaître des désagréments telles que incontinence  
 urinaire ou au gaz, descente d’organe, douleur au rapport,  
 etc.
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VOTRE SORTIE

Réunions conseils de sortie 

Vos rendez-vous à prévoir : 

La rééducation périnéale

Afin d’améliorer la qualité de nos prises en charge
, merci de remplir 

le questionnaire de satisfaction mis à votre disp
osition à la fin de 

votre séjour. 

La durée de votre séjour en Maternité dépend de votre état de 
santé et celui de votre bébé. 
Ce séjour dure en moyenne 3 jours si vous avez accouché par voie 
naturelle, et 4 à 5 jours si vous avez bénéficié d’une césarienne.

Le jour de la sortie, la sage-femme donne son accord en fonction 
de votre état de santé. Elle vous procure les ordonnances 
nécessaires. 

Le pédiatre ausculte votre enfant et donne son accord pour la 
sortie.

Le carnet de santé de votre enfant sera complété durant le séjour.

Vous recevez également le guide de sortie conçu par les équipes 
soignantes qui vous apporte des conseils et recommandations 
pour les premières semaines de vie avec votre enfant une fois à 
la maison. 

Des réunions « conseils de sortie » sont organisées lors de votre 
séjour à la Maternité.

Ces réunions sont animées par les sages-femmes, les infirmières 
puéricultrices et les auxiliaires de puériculture. Ce moment 
d’échanges et de partage vous permettra de poser toutes les 
questions que vous souhaitez. 

A l’issue de votre séjour, l’équipe soignante vous remet les 
documents suivants : le carnet de santé de votre bébé, les 
ordonnances pour lui et pour vous, le certificat d’accouchement 
(pour la déclaration de naissance) et le guide de sortie de la 
Maternité. 
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Les documents qui vous sont remis pendant votre séjour

Il existe des méthodes de rééducation périnéale qui ne sont pas 
proposées dans l’établissement :

 méthode utilisant des appareils : l’électrostimulation et le  
 biofeedback.
 
 méthodes manuelles où la personne fait travailler ses  
 muscles volontairement en réponse à l’appui des doigts  
 de la praticienne.

Pour toute information, n’hésitez pas à solliciter la sage-femme 
qui vous suit.
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LES URGENCES GYNÉCOLOGIQUES : LES URGENCES GYNÉCOLOGIQUES : 

-

des PROFESSIONNELS au service de votre santédes PROFESSIONNELS au service de votre santé

Vous vous présentez aux urgences
 gynécologiques et obstétriques1 URGENCES

2Vous êtes prise en charge 
par L’ÉQUIPE PRÉSENTE
composée de femmes et d’hommes 
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4 Vous RENCONTREZ
médecin ou sage femme

24h

Un médiateur est 
à votre écoute si besoin3
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Contacter la Maternité

Urgences et accouchement

02 37 51 52 82 (24h/24) 
ou le 15

Prendre un rendez-vous : 

02 37 51 50 08 (9h-17h)

Secrétariat de la Maternité : 

02 37 51 52 09 (8h-16h15)

Secrétariat de gynécologie et
des grossesses à haut risque : 

02 37 51 52 84 (8h-17h30)

Accueil du centre hospitalier : 

02 37 51 52 53 (24h/24)

www.ch-dreux.fr
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