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Une séance est réservée aux papas.  

N’hésitez pas à demander des renseignements au cours de votre consultation et auprès des 

secrétaires au 04.79.20.60.75 

Acupuncture : pendant la grossesse, l’acupuncture peut soulager en cas de douleurs 

lombaires, du bassin, sciatique, canal carpien ou autres problèmes circulatoires. Elle peut 

également vous aider à surmonter l’appréhension de l’accouchement ou favoriser la mise 

en travail. 

Un accompagnement à l’arrêt du tabac est possible avec une rencontre d’un médecin 

spécialisé et/ou une psychologue. 

OSEZ EN PARLER, OSEZ EN BENEFICIER 

 

A la naissance  

La déclaration de naissance doit être réalisée dans les 5 jours suivant la naissance à la 

mairie de Saint Jean de Maurienne. Avant de vous y rendre, il est nécessaire de passer au 

bureau des entrées afin de récupérer le certificat de naissance établi par la Sage-Femme. 

 

NOS ENGAGEMENTS 

- Charte d’accompagnement à la naissance 

- Charte d’accompagnement à l’allaitement maternel 

Disponible sur le site du Réseau Périnatal des 2 Savoie (RP2S) 

 

 

Au plaisir de vous accueillir… 

 

 

 

 

SERVICE DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 

 

Une équipe pluridisciplinaire au service d’un grand projet : 

La naissance de votre enfant  

Nous sommes là pour accompagner à la fois psychologiquement, physiquement et 

médicalement chaque femme pendant sa grossesse et son accouchement, car chaque 

femme/couple a son histoire et chaque naissance est unique. 

Cela ne va pas sans peur, cela ne va pas souvent sans mal mais cela ne va jamais sans un 

formidable bonheur à l’arrivée du bébé. 

 

DOCUMENTS INDISPENSABLES 

- Carte de groupe sanguin conforme 

- Carte vitale + carte mutuelle 

- Livret de famille + pièce d’identité 

- Bilans biologique et échographies réalisés pendant la grossesse 

 

URGENCES OBSTETRICALES  

Sage-Femme joignable 24h/24, 7j/7 

04.79.20.60.25 

 

Secrétariat  

Accueil téléphonique de 9h à 11h et de 14h à 16h du lundi au vendredi 

04.79.20.60.75 

 

Ce document est un complément du livret d’accueil du Centre Hospitalier 
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UNE EQUIPE MOBILISEE ET DISPONIBLE 24H/24 

Pour vous accueillir, vous guider, vous encourager tout au long de votre travail, il y aura 

tout d’abord les Sages-Femmes. Elles travaillent en collaboration étroite avec les médecins 

gynécologues-obstétriciens, les médecins anesthésistes-réanimateurs, les médecins 

pédiatres et les auxiliaires de puériculture. 

La Sage-Femme vous accompagnera tout au long du travail et l’accouchement se fera dans 

la posture te dans les conditions les mieux adaptées à chaque femme et à chaque situation 

pour se rapprocher au plus près de votre projet de naissance, tout en garantissant votre 

sécurité et celle de votre enfant. La rencontre en peau à peau avec votre bébé sera 

privilégiée ainsi que la tétée de bienvenue.  

Obstétriciens et pédiatres seront consultés en cas de difficulté requérant leurs 

compétences.  

Les anesthésistes sont disponibles jour et nuit pour toute demande concernant votre 

douleur. 

 Quant aux auxiliaires de puériculture, elles interviennent au moment de la naissance. 

Après avoir assisté et souvent aidé à l’accouchement, elles accompagnent les parents dans 

les premiers gestes d’accueil : bains, soins, premières tétées etc… 

Tout ce monde autour de vous aura à cœur de vous laisser trouver vos mots, vos gestes 

pour votre rencontre avec votre bébé. 

En cas de césarienne, vous serez prise ne charge au niveau du bloc opératoire situé sur le 

même niveau que les salles de naissance par une équipe spécialisée. Vous y retrouverez la 

Sage-Femme qui vous aura suivie pendant votre travail. Un rapprochement mère-bébé 

sera réalisé dès que possible et en attendant papa pourra faire connaissance avec bébé en 

pratiquant s’il le souhaite la peau à peau. 

 

VOTRE SEJOUR  

Pendant votre séjour, toute l’équipe s’efforcera d’assurer des soins de qualité et favorisera 

le lien avec votre enfant. 

La présence du père est favorisée. Au-delà des soins et du bain quotidien, le père peut 

séjourner à la maternité auprès de vous jour et nuit. 

Vous serez soutenue et accompagnée quelle que soit l’alimentation choisie pour votre 

enfant.  

Pour favoriser le lien mère-enfant, les nouveau-nés ne sont pas séparés de leur mère, y 

compris la nuit. N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d’aide. 

Vous pourrez être initiée au massage de votre bébé si vous le souhaitez. 

Le petit déjeuner est à votre disposition sur simple appel de 7h à 8h30 et une collation est 

possible quelle que soit l’heure. 

Votre bébé sera vu par le pédiatre le jour de sa naissance ou le lendemain. Une seconde 

visite au lieu le 3
e
 jour en votre présence. 

Votre enfant bénéficiera, avec votre accord, d’un dépistage non invasif de la surdité ainsi 

que des cardiopathies congénitales mais aussi du test de Guthrie. 

Pour respecter le rythme du nouveau-né et le repos de la maman, les visites doivent être 

courtes et peu nombreuses (3-4 personnes maximum). Elles sont autorisées de 13h à 20h. 

Nous pensons qu’il est important que les frères et sœurs puissent retrouver leur maman 

et rencontrer le nouveau-né mais ce sont les seules visites d’enfants autorisées. 

La rencontre avec une psychologue ou une infirmière de liaison est possible pendant votre 

séjour mais aussi pendant la grossesse ou après le retour à domicile. 

Une consultation avec la diététicienne peut être organisée si besoin pendant votre séjour. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Pendant la grossesse  

Préparation à l’accouchement :  

Un entretien individuel est réalisé au cours du 1
er

 trimestre de la grossesse, suivi de deux 

séances de préparation collective traditionnelle à partir du 7
ème

 mois de grossesse.  

Ces séances permettent une information sur l’analgésie péridurale avec le médecin 

anesthésiste, une rencontre avec la sage-femme de PMI, une information sur nos 

organisations de prise en charge et une visite des locaux. Les autres séances sont assurées 

par les sages-femmes libérales. 


