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Numéros de téléphones utiles 

Bureau des RDV : 01 39 27 51 22 

Urgences gynécologiques et obstétricales : 01 39 27 53 58 

Consultations privée Pr ROZENBERG : 01 39 27 52 57  

Consultations privées Dr QUIBEL : 01 39 27 51 31 

Des formulaires de demandes de RDV ou d’annulation de RDV sont à votre disposition sur le site internet de 

l’hôpital : ACCUEIL / NOTRE OFFRE DE SOINS / Gynécologie - Andrologie / Formulaire de demande de RDV 

 
Présentation du document  

 

Le principe de laïcité à la maternité .................................................................................................................. 3 

Choix du médecin et du soignant ................................................................................................................... 3 

Soins en cas d’urgence médicale .................................................................................................................... 3 

Votre tenue ..................................................................................................................................................... 3 

Préparation à la naissance ................................................................................................................................. 3 

Bien vivre votre grossesse ................................................................................................................................. 4 

Grossesse – Accouchement : Le point sur la vaccination .................................................................................. 4 

Pendant la grossesse ....................................................................................................................................... 5 

Dans les suites immédiates de l’accouchement ............................................................................................. 5 

Préparer la sortie de la maternité ..................................................................................................................... 6 

Combien de jours vais-je rester à la maternité après mon accouchement ? ................................................. 6 

Sortie précoce ................................................................................................................................................. 7 

Information pratiques ........................................................................................................................................ 7 

Pour vos rendez-vous ...................................................................................................................................... 7 

Pour votre séjour en maternité ...................................................................................................................... 8 

Les visites ........................................................................................................................................................ 9 

L’allaitement .................................................................................................................................................... 10 

 
 

  

http://www.chi-poissy-st-germain.fr/fr/Page-d-accueil-167.html


 

 3 

Le principe de laïcité à la maternité 

Il s’applique aux équipes médicales, soignantes et administratives 

En conformité avec le principe de laïcité de notre pays, qui que vous soyez, quelles que soient vos origines, 

vos croyances philosophiques ou religieuses, vous serez soignée de la même façon dans notre hôpital.  

Il s’applique aux patients et à leur entourage 

Choix du médecin et du soignant 

Vous ne pouvez pas choisir ou refuser un médecin, une sage-femme ou un soignant en raison de son 

appartenance religieuse, de sa couleur ou de son sexe.  

L’organisation de la permanence des soins ne peut être modifiée pour des demandes particulières.  

Soins en cas d’urgence médicale 

En cas d’urgence médicale, les équipes médicales ont l’obligation légale de pratiquer les actes nécessaires à 

votre état. Hors urgence médicale, vous pouvez refuser pour vous-même le soin qui vous est proposé. Mais, 

personne n’est habilité à refuser un soin pour autrui.  

Votre tenue 

Lors des soins, vous devez porter une tenue vestimentaire adaptée aux  soins que vous allez recevoir.  

Le non-respect des règles de laïcité pourra amener la direction à interdire l’accès à 

l’hôpital et à déposer une plainte judiciaire.  

 
Préparation à la naissance 

  

QU’IL S’AGISSE DE VOTRE PREMIER BEBE OU NON, LA PREPARATION EST ESSENTIELLE, SURTOUT SI VOUS ENVISAGEZ UNE SORTIE PRECOCE DE 

LA MATERNITE. NOUS VOUS INVITONS A PRENDRE CONTACT AVEC UNE SAGE-FEMME LIBERALE LE PLUS TOT POSSIBLE PENDANT VOTRE 

GROSSESSE.  

SI VOUS N’EN CONNAISSEZ PAS, VOUS POUVEZ CONSULTER LA LISTE SUR DIFFERENTS SITES : 

- ANNUAIRE SANTE AMELI : HTTP://ANNUAIRESANTE.AMELI.FR/ 
- CONSEIL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES : HTTP://WWW.ORDRE-SAGES-FEMMES.FR/ANNUAIRESFLIB/ 

- ADHERENTS DU RESEAU MATERNITE EN YVELINES ET PERINATALITE ACTIVE (MYPA) PERMETTANT UNE RECHERCHE 

AVANCEE : HTTP://WWW.MYPA.FR/MYPA/PROFESSIONNEL/SEARCH 

http://annuairesante.ameli.fr/
http://www.ordre-sages-femmes.fr/annuairesflib/
http://www.mypa.fr/mypa/professionnel/search
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Bien vivre votre grossesse 

EXTRAIT DU CARNET DE SANTE MATERNITE - MINISTERE EN CHARGE DE LA SANTE DGS DECEMBRE 2006 

La préparation à la naissance et à la parentalité comprend trois périodes : 

L’entretien du premier trimestre. Un entretien individuel ou en 

couple, réalisé par une sage-femme ou par un médecin, vous sera 

proposé systématiquement lors de la première consultation. C’est un 

temps d’échanges et d’écoute. Il permet d’exprimer vos besoins, vos 

attentes, notamment par rapport à votre projet de naissance, de répondre 

à vos interrogations, d’évoquer vos difficultés psychologiques, matérielles, sociales et familiales et de 

trouver ensemble les moyens d’y répondre. 

C’est vous qui choisissez le moment où vous souhaitez avoir cet entretien, qui doit de préférence se dérouler 

durant le premier trimestre de la grossesse. Il permet notamment de définir le calendrier et le programme 

des séances de préparation à la naissance.  

Sept séances de préparation à la naissance et à la 

parentalité. Elles ont plusieurs objectifs : 

 permettre de poser les questions qui vous préoccupent 
et d’échanger avec d’autres femmes ; 

 aider à accueillir votre bébé (son arrivée, son 
alimentation, notamment l’allaitement) ; 

 savoir qui appeler en cas de besoin, où rechercher des 
informations utiles et connaître les associations d’aide à 
la parentalité ; 

 proposer des exercices physiques pour vous aider à 
mieux vivre les changements corporels dus à votre grossesse et à préparer votre accouchement.  

Un suivi après la naissance peut être mis en place, 

notamment en cas de sortie précoce de la maternité, pour : 

 vous accompagner dans les soins au nouveau-né et vous aider 
pour l’allaitement ; 

 s’assurer avec vous du bon développement de l’enfant ; 

 vous aider à rechercher l’aide nécessaire en cas de difficultés ; 

 vous soutenir dans les rôles de mère et de père. 

Grossesse – Accouchement : Le point sur la vaccination  

La grossesse est le moment de faire le point sur votre vaccination. Votre médecin généraliste, de santé au 

travail, le spécialiste ou votre sage-femme sont vos interlocuteurs privilégiés pour répondre à vos questions 

concernant la vaccination.  

Pensez à glisser une copie de votre carnet vaccinal dans votre dossier de grossesse ou dans votre valise pour 

nous aider à mieux vous protéger et protéger votre enfant.  

1 

2 

3 

Il n’y a pas d’offre de 
préparation à la naissance sur 

l’hôpital, les sages-femmes 
libérales sauront vous 

accueillir. 
(cf. § Préparer l’accouchement) 
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Pendant la grossesse  

La grippe saisonnière  

La vaccination contre la grippe saisonnière est particulièrement 

recommandée chez la femme enceinte quel que soit le terme de la 

grossesse.  

En vous vaccinant pendant la campagne de vaccination hivernale 

vous vous protégez des complications graves de la grippe 

provoquées par une immunité réduite pendant la grossesse.  

La vaccination de votre entourage  

En proposant à l’entourage de votre enfant (père, grands-parents, 

nourrice, baby-sitter) de se faire vacciner, vous éviterez les risques 

de contamination de votre enfant autour de sa naissance.  

Proposez et encouragez les membres de l’entourage familial à se 

mettre à jour des vaccinations. Surtout pour :  

– La coqueluche durant la grossesse pour le père, le cas échéant l’adulte en charge de la garde du 

nourrisson pendant ses 6 premiers mois de vie (adulte qui n’a pas reçu de vaccination contre la 

coqueluche au cours des dix dernières années) et la fratrie (enfant qui n’est pas à jour pour cette 

vaccination) ; 

– La grippe saisonnière pour prévenir les complications grave de la grippe chez le nourrisson de moins 

de 6 mois et particulièrement ceux présentant des facteurs de risque. 

Dans les suites immédiates de l’accouchement  

D’autres vaccinations ne peuvent être pratiquées pendant la 

grossesse mais pourront l’être dès la naissance de votre bébé et cela 

même si vous allaitez.  

La coqueluche  

La vaccination contre la coqueluche est recommandée dans les 

suites immédiates de la naissance pour la mère et l’entourage 

familiale (stratégie du cocooning) selon les modalités suivantes : 

– les personnes non antérieurement vaccinées contre la coqueluche recevront une dose de vaccin 

dTcaPolio ; 

– pour les personnes antérieurement vaccinées :  

o les adolescents et les jeunes adultes de moins de 25 ans recevront une dose de rappel si leur 

dernière injection date de plus de 5 ans ;  

o les adultes de plus de 25 ans et à nouveau en situation d’être en contact étroit et répété avec 

des nourrissons âgés de moins de 6 mois, recevront une dose de rappel de vaccin dTcaPolio si 

la vaccination coquelucheuse antérieure remonte à 10 ans ou plus ; 

o dans tous les cas, un délai minimum de 1 mois devra être respecté par rapport au dernier vaccin 

dTPolio3 documentée ; 

JE VERIFIE QUE MES  

VACCINATIONS SONT A JOUR 

POUR PROTEGER AU MIEUX 

MON BEBE 
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o une injection de rappel est recommandée aux personnes éligibles ayant contracté la maladie 

plus de 10 ans auparavant.  

La rubéole 

Pour les femmes dont la sérologie prénatale est négative ou inconnue, la vaccination ne pouvant être 

pratiquée pendant la grossesse, elle devra être pratiquée immédiatement après l’accouchement, de 

préférence avant la sortie de la maternité, ou à défaut au plus tôt après la sortie. Une ordonnance pourra 

vous être remise lors de votre séjour en maternité.  

La varicelle  

Les femmes n’ayant pas d’antécédent clinique de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) dans les suites 

d’une première grossesse pourront être vaccinées.   

Une contraception efficace de 3 mois est recommandée après chaque dose de vaccin.  

Préparer la sortie de la maternité 

Extrait document d’information HAS - Sortie de maternité après accouchement : conditions et organisation 

du retour à domicile des mères et de leurs nouveau-nés : 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-02/document_dinformation.pdf 

Combien de jours vais-je rester à la maternité après mon accouchement ? 

Pour un séjour standard après un accouchement par voie basse 

Si vos suites de couches se sont déroulées normalement et que votre bébé est en bonne santé, vous resterez 

à la maternité entre 72 et 96 heures (3 à 4 jours) après la naissance. 

Après votre sortie de maternité, une sage-femme ou un médecin assure votre suivi médical et celui de votre 

bébé, selon les modalités suivantes : 

 la 1ère  visite est à effectuer si possible dans la semaine qui suit la sortie (ou au mieux dans les 48 
heures après votre sortie) ; 

 la 2ème visite est planifiée selon l’appréciation du professionnel en charge du suivi ; 

 des visites supplémentaires peuvent être réalisées en fonction des éléments médicaux à surveiller 
et/ou de vos besoins 

Pour un séjour standard après un accouchement par césarienne 

Si vos suites de couches se sont déroulées normalement et que votre bébé est en bonne santé, vous resterez 

à la maternité entre 96 et 120 heures (4 à 5 jours) après la naissance. 

Après votre sortie de maternité, une sage-femme ou un médecin assure votre suivi médical et celui de votre 

bébé selon les mêmes modalités que ci-dessus.  

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-02/document_dinformation.pdf
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Sortie précoce 

En cas d’accouchement par voie basse  

Vous pouvez avoir envie de sortir plus tôt de la maternité : c’est possible si votre santé et celle de votre bébé 

le permettent et si l’organisation du suivi médical a été anticipée. Vous pourrez alors sortir au cours des 72 

premières heures (au cours des 3 premiers jours) suivant la naissance. 

Au cours du séjour en maternité, les professionnels de la maternité échangent avec vous pour savoir si vous 

confirmez ce souhait et s’assurent de l’absence de complications avant tout retour à domicile. Votre suivi 

médical et celui de votre bébé ont été planifiés avant votre sortie selon les modalités suivantes : 

 la 1ère visite doit être effectuée dans les 24 heures après la sortie ; 

 la 2ème visite est systématique dans la semaine suivant la sortie, planifiée selon vos besoins et 
l’appréciation du professionnel en charge du suivi ; 

 une 3ème visite est recommandée et des visites supplémentaires peuvent être réalisées en fonction 
des éléments médicaux à surveiller et/ou de vos besoins. 

A savoir : si vous ne pouvez pas être suivie dès votre sortie, votre projet de sortie précoce doit être 

repoussé ou annulé. 

En cas de césarienne 

Vous pouvez sortir au cours des 96 premières heures (au cours des 4 premiers jours) suivant la naissance si 

votre santé et celle de votre bébé le permettent, et si l’organisation de votre suivi a été anticipée. 

Après votre sortie de maternité, une sage-femme ou un médecin assure votre suivi médical et celui de votre 

bébé selon les mêmes modalités que ci-dessus. 

Information pratiques  

Pour vos rendez-vous 

Certains documents vous seront demandés : 

Pour les formalités administratives : 

 Votre carte d’identité 

 Votre carte vitale et son attestation  

 Votre carte de mutuelle  

 Un justificatif de domicile  

 Un moyen de paiement (carte bleue, 
chèque ou espèces) 

 Le livret de famille et/ou la reconnaissance 
anticipée 

 

Pour le praticien qui va vous recevoir : 

 Votre dossier médical s’il vous a été confié 
à la dernière consultation 

 Votre carte de groupe sanguin  

 Tous les résultats de laboratoire et 
échographies  

 Une photocopie de votre carnet de 
vaccination 
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Pour votre séjour en maternité 

Une information concernant votre séjour vous sera remise au moment de votre hospitalisation grâce au 

« Livret d’accueil des personnes hospitalisées ». Vous pouvez d’ores et déjà le consulter, si vous le souhaitez, 

sur le site internet de l’hôpital (http://www.chi-poissy-st-germain.fr/fr/Vous-etes-hospitalisee-298.html ) 

Documents administratifs nécessaires à la déclaration de votre enfant :  

Vous devrez vous présenter à notre service « Etat Civil » après la 

naissance de votre enfant accompagnée des documents suivants 

selon votre situation familiale :  

 votre livret de famille ou acte de mariage pour les couples 
mariés ; 

 pour les couples mariés à l’étranger dont le livret famille n’est 
pas en français un acte de mariage traduit en français vous 
sera demandé ; 

 la photocopie d’un document d’identité du (des) parent(s) 
(carte d’identité, titre de séjour recto/verso ou passeport) ; 

 la reconnaissance anticipée pour les couples en concubinage ou pacsés (celle-ci peut être faite avant 
la naissance dans n’importe quelle mairie munie de votre pièce d’identité uniquement). 

Une valise bien faite  

Afin de ne pas être encombrée à votre arrivée aux urgences et en salle de naissance, nous vous 

recommandons de préparer un sac à part pour le moment de la naissance. Le reste des bagages nécessaires 

à votre séjour pourra rester dans la voiture. 

Nous vous alertons sur les vols : n’attirez pas les convoitises et laissez chez vous vos bijoux, chéquiers et 

cartes bancaires et cartes de paiement (cartes spécifiques délivrées par certains magasins). Les autres objets 

type appareils photos, téléphone ou tout autre appareil numérique sont sous votre responsabilité. Veillez à 

pouvoir les garder toujours sur vous. L’hôpital ne pourra être tenu pour responsable en cas de vol.  

Un sac pour la salle de naissance  

 1 vêtement de nuit 

 1 slip jetable (grande taille, filet si possible) 

 1 brumisateur 

 1 ballon 

 Des vêtements pour bébé : 1 gigoteuse 1 
pyjama chaud même en été, 1 brassière de 
laine, 1 paire de chaussettes, 1 body coton 
manche longue, 1 bonnet… 

Pour le séjour après la naissance  
Pour vous :  

 des vêtements de nuit (prévoir une ouverture facile si vous allaitez) 

 des vêtements confortables pour la journée et un soutien-gorge d’allaitement sans armatures 

 vos bas de contention prescrits pendant la grossesse 

 des slips jetables (grande taille, filet si possible) et serviettes hygiéniques confortables 

 vos affaires de toilettes, serviettes et gant de toilette 

 1 tube de crème spéciale Allaitement  Maternel à haute teneur en Lanoline si vous avez ce projet 

  apportez pour votre confort : petite lampe de chevet ou veilleuse, coussin d’allaitement, sandales de douche, 
oreiller 

 un stylo  

La déclaration de 

l’enfant doit être faite 

dans les 5 jours ouvrés 

suivant sa naissance 

 

http://www.chi-poissy-st-germain.fr/fr/Vous-etes-hospitalisee-298.html
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Pour votre bébé : 
Les couches et produits de toilette vous sont fournis.  

Afin de respecter les recommandations sur le couchage des nouveau-nés  

LES  COUVERTURES  ET NID D’ANGE SONT INTERDITS 

 4 à 6 bodies  

 2 brassières de laine 

 4 à 6 pyjamas 

 1 bonnet et 4 paires de chaussettes 

 un thermomètre de bain 

 un thermomètre électronique  

 des langes en tissu 

 1 gigoteuse supplémentaire 

 2 serviettes pour la toilette  

 des bavoirs en éponge  

 1 brosse ou peigne pour bébé 
 

Les visites 

Pour l’organisation de vos soins et ceux de votre nouveau-né, les visites sont autorisées de 13h à 20h. Il ne 

peut y avoir plus de deux visiteurs en même temps au même moment.  

L’arrivée d’un enfant tant attendu est un moment de joie pour toute 

une famille et des amis. Cependant, les suites de la naissance sont un 

moment particulièrement important qui nécessite repos et sérénité. 

A la maternité, comme à la maison, un nombre important de visiteurs 

ne vous rend pas disponible pour apprendre à découvrir votre nouveau-

né et décrypter ses besoins. 

 Même s’ils n’ont pas de symptômes, les enfants sont 

souvent porteurs de microbes et de virus 

potentiellement dangereux pour votre bébé. 

En dehors de la fratrie, les autres enfants devront rester 

chez eux (enfant de moins de 15 ans), surtout en 

période hivernale. 

Nous vous recommandons de prévenir avant la 

naissance vos visiteurs qu’ils seront les bienvenus chez 

vous après votre retour.  

  

Pour mon bien être 

et la santé de mon 

bébé, je limite mes 

visites. 

 Source : ma-grossesse-a-paris.com 
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L’allaitement 

Vous attendez un bébé : aimeriez-vous l’allaiter au sein ? 

La décision vous appartient, ainsi qu’à votre conjoint, et le meilleur choix est celui que vous ferez dans un 

souci de bien-être pour vous et votre enfant. 
 

Le Programme national nutrition - santé (PNNS) recommande un 

allaitement maternel exclusif pendant six mois révolus 

(l’allaitement peut être poursuivi ensuite, avec des aliments 

complémentaires, jusqu’à deux ans voire davantage).  

Mais même de plus courte durée, l’allaitement reste toujours 

recommandé. En effet, le lait maternel est un aliment unique, de 

qualité irremplaçable, et ses caractéristiques ne se retrouvent pas 

toutes dans les « laits infantiles » du commerce. L’allaitement 

maternel est ainsi l’un des premiers facteurs de protection durable 

de la santé de l’enfant.  

 

L’INPES a conçu un guide en collaboration avec des spécialistes de 

l’allaitement maternel (professionnels de santé, consultantes en lactation, représentants d’associations et 

d’institutions), qui vous donne les recommandations les plus récentes sur le sujet. Vous pouvez le télécharger 

sur :  

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1265 

Préparer tôt ce projet pendant votre grossesse vous permettra de passer sans encombre les désagréments 

des premiers jours. Professionnels de santé, cours de préparation à la parentalité, lectures, groupes de 

femmes, associations vous seront d’une aide précieuse. 

Les professionnels de notre maternité ont reçu une formation spécifique pour vous accompagner dans les 

premiers moments de cette aventure et seront à votre disposition.  

 

 

 

Ce document a été réalisé par l’équipe des sages-femmes coordinatrices de la maternité pour vous aider 

pendant votre grossesse et préparer la naissance. Si vous avez des remarques sur ce document, vous pouvez 

utiliser le formulaire de contact sur le site internet de l’établissement ou nous écrire à l’adresse suivante : 

servicecommunication@chi-poissy-st-germain.fr  

Afin de nous améliorer, merci de bien vouloir prendre le temps de répondre à quelques questions sur ce 

livret d’accueil en remplissant le formulaire sur internet à l’adresse suivante : 

https://goo.gl/forms/OGomuBtfTZeLIty53  

 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1265
mailto:servicecommunication@chi-poissy-st-germain.fr
https://goo.gl/forms/OGomuBtfTZeLIty53
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JE NOTE MES QUESTIONS, MES INTERROGATIONS, DES REMARQUES 
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