Le service maternité

LE SERVICE MATERNITE

En attendant votre enfant
- Le personnel du service (sages-femmes, infirmières, puéricultrices et autres) se mettent à
votre disposition pour répondre à vos questions pendant votre grossesse.
Si vous le désirez, une visite des locaux est possible
- Vous devez apporter tous les documents nécessaires :
- Le Carnet de suivi de grossesse
- La Carte de groupe sanguin
- Les Résultat d'examens biologiques et radiologiques
- L'Ordonnance si vous suivez un traitement
- Les médicaments si vous avez un traitement en cours
- Livret de famille ou Carte d'Identité ou Passeport
Afin de vous aider à préparer votre valise, la liste des effets dont vous et votre enfant aurez
besoin vous sera remise au service de la maternité.

Dès que votre enfant s'annonce
- Rendez vous directement à la clinique. Vous serez accueillie de jour comme de nuit par
une sage femme et une aide-soignante du bloc obstétrical.
Votre obstétricien ou l'obstétricien de garde est immédiatement informé de votre arrivée.

Services proposés lors de votre séjour
- La polyclinique souhaite rendre votre séjour le plus agréable possible. C'est pourquoi
notre équipe vous propose :
- Des réunions d'information sur l'allaitement maternel et sur la prise en charge de votre
nouveau né,
- Les services d'un photographe professionnel pour vous et votre bébé,
- Les services d'une pédicure podologue
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Etat civil
- La déclaration de la naissance de votre enfant est faite par la clinique.
Sachez qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance, celle-ci devant être faite à la Mairie par le
ou les parents.
Si vous avez une reconnaissance anticipée, veuillez l'apporter, elle sera jointe à notre
déclaration.

Votre sortie
- Votre sortie est décidée par l'obstétricien et le pédiatre.
Elle est possible à partir de 10 heures du matin.
- Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons que lors du trajet de retour à votre
domicile, votre enfant doit être placé dans un dispositif sécurisé et adapté à son poids.
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