
PREPARER SON SEJOUR A LA MATERNITE 

 

Les formalités 

Formalité d'admission 

A partir du 5ème mois de grossesse, vous bénéficiez d’une prise en charge à 100% par 

la sécurité sociale. Avant ce terme, vous bénéficiez d’une prise en charge de régime 

général (le ticket modérateur reste à votre charge). 

 

Pour toute consultation, veuillez vous présentez 20 minutes avant l’heure de votre 

rendez-vous à la caisse des consultations externes. 

Vous devez vous rendre d’abord à la Caisse des Consultations Externes située au 
Rez-de-Chaussée du bâtiment C et fournir les pièces suivantes : 
· Une pièce d’identité (CNI, passeport,…) 

· Un justificatif de domicile (EDF, Télécom,…) 

· Votre carte vitale ou votre attestation de carte vitale 

· Votre carte de mutuelle complémentaire (avant le 5ème mois de grossesse) 

 

Frais 

Si vous n’êtes pas pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale, si vous n’avez pas 

de mutuelle ou si votre mutuelle n’est pas conventionnée avec l’hôpital, le règlement 

devra s’effectuer le jour de la consultation, faute de quoi un « avis des sommes à 

payer » vous sera adressé par le Trésor Public. Vous devrez régler le ticket 

modérateur par chèque, espèces, carte bancaire (sauf American Express). 

 

Contact 

Vous pouvez joindre la Caisse des Consultations Externes du Pôle Femme et Enfant 

au 01 64 35 38 38 poste 4035 

 

La maternité et ses services associés 

Toutes les consultations externes de Maternité Gynécologie se déroulent au rez-de-

chaussée du bâtiment C. 



Pour les Consultations Publiques : 

Vous pourrez joindre les secrétaires au : 

01 64 35 36 43 ou 01 64 35 14 64 ou 01 64 35 36 57.  

Le délai pour le 1er rendez-vous de suivi de grossesse est d’environ 6 semaines. 

Pensez à en tenir compte. 

 

Pour les Consultations privées : 

Dr MICHEL, Dr DE BIEVRE, Dr WIPFF : 01 64 35 38 72 en début d’après midi. 

Dr TIMBELY : 01 64 35 36 57.  

L’ entretien individuel de début de grossesse  

Cet entretien facultatif, d'écoute et d'échange, vient compléter le suivi mensuel.  

Il ne s'agit pas d'une consultation médicale. Cette rencontre d'environ 45 mn, avec un 

professionnel, favorise l'expression de vos attentes et de vos besoins. Elle permet de 

répondre à vos questions, de vous informer sur les différentes modalités de suivi 

possibles, vos droits... Remboursé par la Sécurité Sociale, il est réalisé par les sages-

femmes libérales participant au Réseau Périnatal du Pays Briard. 

 

L’ anesthésiste 

Même si vous avez fait le choix d’accoucher sans anesthésie péridurale, la 

consultation avec un médecin anesthésiste doit être faite avant le 8ème mois de 

grossesse. Le délai, pour l’obtention d’un rendez-vous, est d’environ 4 

semaines. La consultation avec l’anesthésiste s’effectue au rez-de-chaussée du 

bâtiment C. 

 

Echographie 

Pensez à vous munir de votre ordonnance pour pouvoir bénéficier d’un 

remboursement.  

Le délai pour un rendez-vous est d’environ 6 semaines.  

Les échographies de suivi de grossesse sont effectuées au rez-de-chaussée du bâtiment 

C. 

 

Consultation de diététique  

Tous les jeudis matin sont organisées des réunions de groupe par une diététicienne.  

Ces consultations se font sur prescription médicale. Il est nécessaire de prendre un 

rendez-vous. La réunion dure environ 2 heures. 

 

 



Psychologue 

La psychologue peut vous recevoir sur rendez-vous.  

Veuillez appelez le 01 64 35 38 38 poste 3048. 

 

L’assistante Sociale 

Vous pouvez joindre l’assistante sociale au 01 64 35 38 38 poste 3752 pour prendre 

rendez-vous. 

 

Amniocentèse 

Pour diverses raisons, une amniocentèse vous a peut-être été prescrite par votre 

gynécologue. 

Pour préparer cet examen, vous devez vous rendre au secrétariat d’hospitalisation de 

Maternité (2ème étage). 

Le jour de l’amniocentèse, vous devez vous présenter à la caisse des consultations 

externes, puis au rez de chaussédu bâtiment C (explorations fonctionnelles). 

 

Pelvimétrie par scanner  

Après un examen clinique, le gynécologue peut vous demander d’effectuer une 

pelvimétrie par scanner. Cet examen a pour objectif de définir la taille de votre 

bassin, il permettra donc au gynécologue de décider de votre mode d’accouchement 

(voie basse ou césarienne).  

Vous pouvez prendre votre rendez-vous au 01 64 35 38 04. 

Pensez à apporter votre ordonnance le jour de l’examen, veuillez vous présenter au 

secrétariat du scanner (sous-sol du bâtiment B, médecine). 

 

Le laboratoire (Examens) 

La prise de rendez-vous se fait au 01 64 35 38 11.  

Les examens sont effectués, sur rendez-vous, au rez-de-chaussée du bâtiment A.  

(sur votre droite après le hall d’entrée). 

 

 

 

 

 


