
> POUR VOUS

> Pour votre information, sachez que la durée

moyenne du séjour dans le service est de :

- 4 jours pleins pour un accouchement « simple »,
- 5 à 7 jours pleins pour une césarienne.

- un thermomètre rectal,
- un sèche-cheveux (facultatif),
- des chemises de nuit ou des pyjamas (qui s’ouvrent
devant de préférence, si vous allaitez),

- des chaussons,
- des serviettes de toilette / gants / affaires

de toilette,
- des serviettes hygiéniques et slips en

filets (jetables),
- un brumisateur d’eau minérale pour votre

confort en salle de naissance,
- des couverts (couteau, fourchette, petite

cuillère).

> Si vous allaitez :
- des soutiens-gorge d’allaitement,

- des coussinets d’allaitement,
- pommade castor equi

(en pharmacie).

Information patient

Prévoir son entrée à la maternité

POle Femme-enFant

maternité

du côté administratif, pensez à apporter :
> votre livret de famille ou une pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire),
> une reconnaissance parentale prénatale (si c’est le cas),
> votre carte de sécurité sociale,
> les coordonnées de votre mutuelle et votre numéro d’adhérent.

> le père de votre enfant ou un membre de votre famille devra faire la déclaration de naissance à la Mairie

centrale d’Aix-en-Provence dans les trois jours ouvrés suivant la naissance du bébé.

> le carnet de santé de votre enfant vous sera remis le jour de votre sortie.

> POUR VOTRE ENFANT (taille 1 mois)

- un change de vêtements par jour au minimum
- body
- babygros
- chaussons et/ou chaussettes
- brassières en laine et bonnet
- bavoirs
- gigoteuse (chaude en hiver)
- brosse, peigne
- thermomètre de bain
- serviettes en éponge et gants de toilette (si vous le
souhaitez)

- thermomètre rectal.

Pour les soins de votre bébé, nous vous recommandons
les produits suivants, que vous pourrez utiliser dès votre
séjour à la maternité et dont vous aurez besoin à votre
retour chez vous :

> Pour la toilette et les soins du corps :
   - savon liquide spécial bébé (ex : saugella, Klorane,

mustela, lutsine, la roche Posay, derm hydralin...).

> Pour les soins du cordon :
   - Biseptine (1 flacon de 100 ml) ou diaseptyl
   - compresses stériles 10x10 cm (4 paquets de 10).

> Pour les soins des fesses :
   - coton hydrophile
   - linimen oléocalcaire (pour nettoyer)
   - pommade (ex : Oxyplastine, mitosyl, eryplast...),
   - des couches Premier âge (3-5 kg).

> Pour les soins du visage, du nez et des yeux :
   - sérum physiologique (dosettes).
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Accueil mAternité : 04 42 33 50 29
urgences sAges-femmes : 04 42 33 90 35
secrétAriAt médicAl : 04 42 33 50 28


