
HOSPITALISATION EN SERVICE MATERNITE 

 

Votre séjour durera en moyenne : 

- 3-4 jours pour un premier bébé 

- 3 jours pour les mamans qui ont déjà un enfant 

- 5-6 jours en cas de césarienne 

 

Nous disposons de 2 ailes d’hospitalisation au 2ème étage du bâtiment C.  

Vous serez accueillie par une équipe composée de sages-femmes, puéricultrices, 

infirmières, auxiliaires de puériculture et d'agents des services hospitaliers.  

 

Notre capacité d’accueil est de 48 lits, nous disposons de chambres simples et 

doubles. Il vous est possible de réserver une chambre particulière.  

Vous pouvez vous renseigner lors de votre inscription auprès du service des 

admissions. 

 

Votre chambre dispose du confort moderne, avec :  

- un lit électrique  

- un cabinet de toilette avec WC et douche 

- un plan de change bébé avec baignoire, pèse bébé et tout le matériel de toilette 

nécessaire. 

 

Que prendre dans votre valise ? 

 

Le volume de votre valise est à ajuster en fonction des possibilités familiales qui vous 

sont offertes pour l’entretien du linge pendant le séjour. 

 

Le jour de l'accouchement 

 
Dans un sac distinct de votre valise, nous vous remercions de préparer le matériel et 

les vêtements que vous souhaitez utiliser pour vous et votre bébé. 

 

Pour vous 

- Brumisateur 

- 1 Slip jetable 

- 1 chemise de nuit 



 

Pour bébé 

- 1 body ou une petite chemise avec la culotte 

- 1 pyjama 

- 1 brassière en laine 

- 1 paire de chaussons 

- 1 bonnet de laine 

 

Pour le séjour à la maternité 
 

Pour vous 

- Pyjamas / chemises de nuit ou vêtements d’intérieur pour les journées. 

- Slips et slips jetables (nous vous conseillons les slips à usage unique en filet 

extensible) 

- Soutiens-gorge et coussinets d’allaitement si vous nourrissez votre bébé au sein 

- Peignoir 

- Pantoufles 

- Serviettes de toilette 

- Nécessaire de toilevtte, savon, shampoing  

- 2 serviettes de table 

- 2 boites de mouchoirs jetables 

- 1 brumisateur d’eau 

- sèche-cheveux 

- 2 paquets de garnitures périodiques (nuit et jour) 

 

Pour bébé 

- 6 body ou 6 petites chemises en coton avec petites culottes 

- 3 brassières de laine  

- 6 paires de chaussons ou chaussettes  

- 6 pyjamas ou petits ensembles 

- 6 bavoirs 

- 1 turbulette ou gigoteuse 

- Des sacs en plastiques pour le linge sale 

- 6 serviettes de toilette 

- 1 paquet de couches jetables (environ 6 couches/jour) 

- 1 thermomètre (évitez les thermomètres frontaux) 



Les horaires de visites 

  

Les visites sont autorisées de : 

- 13h à 20h pour la famille et les amis 

- 8h à 20h pour le papa 

Les frères et sœurs du bébé sont les bienvenus s’ils ne sont pas malades. Le risque de 

contamination virale étant très important pour les nouveau-nés, les autres enfants de 

moins de 15 ans n’ont pas le droit de rentrer dans votre chambre. 

 

Téléphone et télévision 

 

A votre demande, vous pouvez disposer du téléphone et de la télévision : en 

composant le 10 à partir du téléphone de votre chambre ou en vous rendant au bureau 

d'accueil TELECOM SERVICES situé au rez-de-chaussée du bâtiment A 


