VOUS ALLEZ ACCOUCHER

L'accouchement
Comment préparer votre venue ?
Pour consulter la liste des documents et trousseau, cliquez ici.

Où et quand vous présenter ?
Vous êtes invitée à vous présenter au niveau des salles de naissance.
Vous y accédez directement par le hall principal de l’hôpital, 24h/24 et 7
jours/7.

Quand venir ?
Si vous perdez du sang
Si vous perdez les eaux
Si vous avez des contractions douloureuses et régulières
Si vous avez de la fièvre
SI bébé bouge moins
Si vous avez des douleurs importantes, des vomissements
Si vous êtes inquiète...

Le secteur de naissance
Dans ce secteur, vous pouvez être accompagnée d’une personne de votre choix, qui pourra éventuellement dormir
dans votre chambre.
Vous serez accueillie et accompagnée tout au long du travail et de l’accouchement par une sage-femme et une
auxiliaire de puériculture.
En cas de besoin, d’autres professionnels peuvent intervenir : obstétricien, anesthésiste, pédiatre, …
Nous disposons de 4 chambres de pré-travail et 5 salles de naissances.

Les chambres de pré-travail
Les consultations en urgence et le début du travail ont lieu dans les chambres de pré-travail.
Certaines sont équipées de baignoires ou douches.
Les sages-femmes pourront vous accompagner à la mobilisation et aux différentes positions pendant le travail.

Les salles de naissance

Les salles de naissance sont destinées à vous accueillir en fin de travail, pour l’accouchement et permettent l’accueil
de votre bébé dans les meilleures conditions.
Elles disposent toutes d’un matériel de qualité afin de vous assurer confort et sécurité.
L'ensemble de l'équipe est formée à la communication hypnotique, les sages-femmes sont également formées
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à la méthode De Gasquet® (respect des positions physiologiques) et vous accompagneront dans votre projet
(dans la mesure où votre situation médicale le permet).
Les sages-femmes sont sensibilisées à la mobilisation et aux différentes positions pendant le travail et
l’accouchement. N’hésitez pas à échanger avec elles sur vos souhaits.
Après la naissance de votre enfant, vous resterez 2 heures en salle de naissance, où nous vous proposerons
notamment du peau-à-peau, la première tétée... selon votre projet de naissance.

La césarienne
Elle peut être programmée ou réalisée en urgence.
Elle a lieu au bloc opératoire et se réalise dans la majorité des cas sous anesthésie locorégionale, ce qui vous
permettra d'accueillir votre enfant dès sa naissance.
En dehors de tout contexte de gravité, la personne de votre choix pourra être présent à vos côtés.

Un plateau technique
En cas de nécessité, pour assurer votre sécurité et celle de votre enfant, nous disposons d’un plateau technique
complet et spécialisé comprenant
un Etablissement Français du Sang (EFS) : au sein du CHBA, il permet de réaliser dans un délai très bref une
transfusion sanguine
une unité d’embolisation vasculaire fonctionnant 24h/24
une unité de réanimation adulte
une unité de réanimation néonatale
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