Si vous le souhaitez, un membre de l’équipe pourra
vous aider à installer votre bébé en peau-à-peau dès
la sortie de la salle de réveil.

Une sage-femme vous rendra visite
régulièrement afin de poursuivre la
surveillance post-opératoire.

VOTRE CONJOINT
Si les conditions médicales, discutées en amont et
validées le jour J, le permettent et que vous êtes tous
les deux d’accords, votre conjoint pourra être
présent à vos côtés en salle de césarienne.
Une fois équipé d’une tenue adaptée (blouse,
masque et bonnet) et accompagné par une sagefemme, votre conjoint prendra place près de vous.
Ainsi, vous pourrez accueillir ensemble votre bébé.

Rapidement, la sonde urinaire sera retirée et la voie
veineuse sera obturée pour vous laisser une
meilleure mobilisation.

Vous pourrez boire dès votre retour, puis
manger quelques heures plus tard.

La sage-femme vous accompagnera pour le
premier lever et adaptera les traitements
pour votre confort.
Nous vous conseillerons de porter vos chaussettes de
contention pendant au moins une semaine.
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Votre famille est ainsi réunie et se
découvre. Afin de vivre ces premiers
instants avec votre bébé nous vous
conseillons d’espacer les visites pour
profiter de ce moment privilégié.
Calme et repos vous seront
profitables.

Standard : 04 76 67 15 15
Salle d’accouchement : 04 76 67 14 86
https://www.ch-voiron.fr
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RETOUR DANS VOTRE
CHAMBRE

LA CESARIENNE
PROGRAMMEE
Pour bien se préparer à la naissance de votre enfant,
quelques explications sur le déroulement de votre
séjour.

LA VEILLE
Préparez votre valise pour une durée
de 4 jours en moyenne.
Pensez à votre paire neuve de chaussettes
de contention,
Nous vous demanderons de retirer
maquillage, vernis, bijoux, piercings …

LE JOUR J
Nous vous demanderons:
d’être à jeun à partir de minuit,
de prendre une douche bétadinée,

de mettre une blouse, vos chaussettes
de contention ainsi qu’un bandeau de
peau à peau (fourni) si vous le
souhaitez.
Avant de venir, dépilez la zone en
dépiler la zone en haut du maillot
haut du maillot.
chez vous,
de nous laisser
le soin une voie veineuse à
Uneousage-femme
installera
Si vous le souhaitez, nous pourrons
de le votre bras avant de partir en salle de césarienne.
nous en charger à votre arrivée.

Une sage-femme vous accueillera en salle
d’accouchement pour :
Enregistrer le rythme cardiaque de
votre bébé,
Rassembler toutes les informations
médicales
de
votre
dossier,
nécessaires au bon déroulement de
votre prise en charge.
Un médecin anesthésiste viendra vous
rencontrer pour faire un dernier point
médical.

Vous serez ensuite accompagnée
dans votre chambre.

LA SALLE de REVEIL
Vous vous y reposerez pendant deux heures.
Votre enfant et votre conjoint seront accompagnés
par la sage-femme et accueillis en salle
d’accouchement.
Si votre conjoint le souhaite, nous pourrons installer
bébé en peau-à-peau contre lui.

Vous pourrez choisir de vous y rendre à pied
ou dans votre lit.

Vous serez prise en charge par l’équipe du bloc
opératoire.
Si vous le souhaitez, la mise en place de l’anesthésie
et l’intervention pourront se faire en musique.
Si votre enfant manifeste l’envie de téter :
Votre bébé vous sera présenté par la sagefemme dès que possible.
Si les conditions le permettent, vous
pourrez partager un moment de complicité
en peau-à-peau.

Des photos pourront être prises par
l’équipe de soins. N’hésitez pas à leur
demander (activez le mode avion avant de
partir au bloc opératoire).

-

Vous souhaitez allaiter : nous vous
proposerons de faire de l’expression manuelle
en salle de réveil pour stimuler la lactation,
puis nous vous accompagnerons lors de la
première mise au sein, une fois tous réunis.

-

Vous souhaitez donner le biberon : le papa
pourra s’en occuper, accompagné de
l’auxiliaire de puériculture.

