VOTRE SÉJOUR EN MATERNITÉ
NATECIA est une maternité de niveau 2B. Ce statut permet d’assurer la présence sur place d’un médecin
gynécologue obstétricien, d’un anesthésiste réanimateur et d’un pédiatre néonatologue.
Il permet également de recevoir des bébés en néonatologie nécessitant une surveillance particulière.
A ce titre Natecia adhère au réseau périnatal AURORE.

PRÉPARER VOTRE SÉJOUR
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L’INSCRIPTION À LA MATERNITÉ
Vous devez réserver votre séjour sur le site internet de Natecia www.natecia.fr.
Une fois votre inscription réalisée sur Internet, vous serez contactée par téléphone par une personne de l’établissement afin de valider
celle-ci.

Un entretien de 1er contact avec une sage-femme vous sera proposé pour aborder votre suivi au sein de l’établissement

(médical et administratif).

LE SUIVI DE LA GROSSESSE
Une équipe pluridisciplinaire vous propose un suivi de grossesse et un accompagnement à la naissance personnalisé. Si
vous souhaitez nous faire part de votre projet de naissance, celui-ci doit être préalablement discuté avec l’obstétricien
puis avec l’équipe médicale. Néanmoins, sa mise en oeuvre dépendra du déroulement de votre accouchement.
Des offres de préparation à l’accouchement existent, renseignez vous lors de votre inscription ou

lors de votre rendez-

vous de 1er contact.

L'ENTRETIEN DU 4ÈME MOIS
Il pourra être réalisé par votre obstétricien ou par une des sages femmes qui assure la préparation à l'accouchement.
Vous trouverez leurs coordonnées dans l'annuaire des praticiens.

LES CONSULTATIONS D’URGENCES OBSTÉTRICALES
Un accueil est assurée 24h/24 et 7j/7 au sein du bloc obstétrical, situé au niveau 1. Vous pouvez contacter les sages

04 78 00 46 02 ,

femmes au numéro suivant :

pour toute question liée à votre grossesse.

PRÉPARATION À LA NAISSANCE
Elle est assurée par le centre de santé NAEO et les sages-femmes libérales. Celles-ci vous proposeront des préparations
adaptées

à

vos

envies

(haptonomie,

sophrologie,

eutonie,

en

piscine…).

Vous

trouverez

leurs

coordonnées

dans

l'annuaire des praticiens.

LA CONSULTATION D'ANESTHÉSIE
Elle est à prévoir dès le 7e mois de grossesse. Vous devez prendre rendez-vous auprès du secrétariat des anesthésistes
réanimateurs, au numéro suivant :

04 37 90 33 02

ou

04 37 90 33 03.

DÉCOUVERTE DE LA MATERNITÉ DÈS LE 3E MOIS DE GROSSESSE
Les professionnels de l’établissement vous proposent de découvrir la maternité au cours d’une réunion d’information.
Vous pourrez échanger et visiter l’établissement. Les dates et horaires de visites sont disponibles sur notre site
internet

CE QU’IL FAUT APPORTER LE JOUR DE VOTRE ENTRÉE

□ Votre dossier de suivi de grossesse
□ Votre dossier administratif
Constitué

votre

consentements,

de

pièce
votre

□ Les documents médicaux
Pensez à apporter :

- Vos résultats d’examens biologiques (pour une grossesse : tous les

d’identité,

livret

de

des

famille

examens

ou

depuis

le

début

de

reconnaissance parentale (pour les couples non

vaginal, sérologies)

mariés)

- Votre carte de groupe sanguin

et

de

tout

document

manquant

à

l’inscription

grossesse),

prescrits

par

- Les clichés de radiologie ou d’échographie

□ Votre traitement personnel
Pour

votre

l’anesthésiste et l’obstétricien (bilan pré anesthésique, prélèvement

assurer

la

continuité

de

□ Vos effets personnels :
votre

prise

en

Le

linge

personnel

n’est

ni

fourni,

ni

entretenu

par

l’établissement.

charge médicamenteuse, nous vous demandons

Pensez à apporter votre nécessaire de toilette.

d’apporter

Vous trouverez en annexe du livret d’accueil la liste du trousseau qui

la

dernière

ordonnance

de

votre

médecin traitant ainsi que vos médicaments.

vous permettra de préparer votre valise et celle de votre bébé.

VOTRE SÉJOUR
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L’ENTRÉE EN URGENCE
Vous devez vous présenter à l’accueil du bloc obstétrical situé au niveau 1.

Une sage femme vous recevra en consultation :
Elle récupèrera les documents nécessaires à votre prise en charge.
Elle vérifiea votre identité et vous posera un bracelet d’identification.

L’ENTRÉE POUR UNE CÉSARIENNE PROGRAMMÉE
• Vous êtes attendue la veille de votre césarienne dans le service de maternité.
• Les sages-femmes du service vous contacteront pour vous attribuer votre chambre et vous donneront toutes les
informations liées à votre intervention.
• De même, elle récupèrera les documents nécessaires à votre prise en charge.
• Elle vérifiera votre identité et vous posera un bracelet d’identification.

L’ACCOUCHEMENT
Une surveillance post-accouchement de 2 heures est réalisée en salle d’accouchement.
Votre conjoint peut-être présent tout au long de cette journée.
Une sage femme vous examinera et vous accompagnera tout au long du travail avec votre médecin gynécologue
obstétricien ou le gynécologue obstétricien de garde.
Le médecin anesthésiste réanimateur prendra en charge votre douleur.
Un pédiatre pourra être appelé à tout moment.
Si vous le désirez, vous pourrez remettre à l’équipe un Kit pour faire un prélèvement de sang au cordon.
À l’issue de la surveillance post accouchement, vous serez installée avec votre nouveau-nouveau-né dans un des
trois services de la maternité.

DÉCLARATION DE NAISSANCE
Un bureau d’état civil de la mairie du 8e arrondissement, situé à l’entrée du bloc obstétrical vous permettra de
réaliser

toutes

les

démarches

nécessaires

sur

place.

La

déclaration

de

naissance

est

effectuée

par

Natecia

auprès de ce même bureau.

LE SÉJOUR EN MATERNITÉ
Le temps de la maternité est un temps pour faire connaissance entre le bébé et ses parents.
L’équipe soignante s’engage à soutenir les parents dans la découverte de leur nouveau-né, en les accompagnant autour des
soins d’hygiène corporelle, du sommeil et des repas. Différents professionnels sont votre écoute durant votre séjour :
• Une équipe de référentes allaitement, vous conseillera et vous accompagnera pour l’allaitement maternel.
• Une équipe psycho-sociale est à votre disposition pour répondre à vos besoins.
• Des réunions de sorties sont animées par les professionnels de la maternité pour préparer votre retour à la maison avec
bébé.
• Un pédiatre fera une consultation de votre enfant dans les premières 24h, puis à la sortie.

NÉONATOLOGIE
Le service est situé au Niveau 3 de l’établissement. Le service de néonatologie classé en niveau IIB
avec

3

lits

de

soins

intensifs,

accueille

les

nouveaux

nés

nécessitant

une

surveillance

particulière

(prématurité, petits poids…).
Le service dispose de chambres kangourou (mères/enfants) avec télésurveillance, pour rester auprès
de bébé pendant son hospitalisation en néonatologie.
L’équipe soignante vous accompagnera dans la participation aux soins et à l’alimentation.
Les

visites

des

frères

et

soeurs

et

des

grands-parents

sont

possibles

et

organisées

avec

l’équipe

soignante.
Le pédiatre de garde est à votre disposition pour discuter de la prise en charge de votre enfant au
sein du service.

UNITÉ DE PSYCHOPATHOLOGIE PÉRINATALE (UPPP)
L’unité accueil des bébés accompagnés de leur mère, de la naissance à l’âge de la marche et qui
présentent des troubles du sommeil, de l’alimentation et des difficultés dans la relation mère-bébé.
Le secrétariat du service, ouvert du lundi au vendredi, est joignable par téléphone au
ou par mail

uniteppp@noalys.com

Numéros de téléphone utiles

04 78 00 46 02
04 37 90 33 62
au : 0826 96 99 99 (0,15 € /min) et

Le bloc obstétrical est joignable 24h/24 et 7j/7 au numéro suivant :
Le service de néonatologie est joignable au :
Le bureau des pré-admissions est joignable
par fax au :

04 37 90 33 41

04 37 90 33 08

