Service d’obstétrique

BIENVENUE DANS NOTRE SERVICE
DE GROSSESSES À RISQUE

BROCHURE
À L’ATTENTION DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE

Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre institution et vous
remercions de la confiance que vous nous témoignez.
Cette brochure a été conçue pour répondre aux éventuelles questions que
vous vous posez par rapport à votre hospitalisation dans notre service.
Elle vous informe sur les différentes modalités pratiques du service.
La grossesse est un moment important dans la vie d’une femme.
Dans la majorité des cas, celle-ci se déroule sans difficulté. Cependant,
quelques femmes présentent une pathologie antérieure à
la grossesse ou en développent une. Une hospitalisation peut alors avoir lieu.
Ce cas n’est pas rare, il concerne 10% à 15% des femmes enceintes belges.
Si vous êtes hospitalisée dans le service de grossesses à risque, vous êtes
prise en charge par une équipe d’obstétriciens et de sages-femmes.
Notre service travaille en étroite collaboration avec l’unité de néonatologie
intensive. Des rencontres avec les pédiatres et l’équipe des infirmières de
néonatologie sont également organisées.
Une infirmière coordinatrice de néonatologie est à votre disposition pour
assurer le suivi entre les différents services.
L’hospitalisation peut parfois être un moment difficile à vivre.
Une équipe constituée d’un pédopsychiatre et de deux psychologues sont
disponibles pour vous aider et vous écouter si vous en ressentez le besoin.
Durant votre séjour, vous pourrez également faire appel à une kiné,
une assistante sociale ou une diététicienne. Plusieurs sages-femmes
de l’équipe sont formées en hypnose, tabacologie, allaitement maternel et
portage.

Le service des grossesses à risque est situé au dixième étage
des Cliniques (suivre la route 11).
Les heures de visites sont de 15:00 à 20:00.
Merci de limiter le nombre de visiteurs à deux personnes par visite.
Pour la personne qui vous accompagne, les heures de visites
sont plus étendues.
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Bienvenue dans notre service des grossesses à risques

Comment se déroule une journée dans notre service ?
MATINÉE
07:30 (arrivée de l’équipe de jour)
• Transmission du rapport de nuit (30 à 45 minutes).
À partir de 08:30
• Petit déjeuner ;
• visite de la sage-femme pour vos soins :
-- prise de paramètres et monitoring fœtal afin de surveiller 		
le bien-être de votre bébé,
-- prises de sang, frottis et culture d’urines éventuels ;
• tour des médecins avec l’obstétricien, le médecin assistant senior 		
et la sage-femme :
-- échographies de surveillance éventuelles par l’obstétricien.
13:00
• Déjeuner.
APRÈS-MIDI
13:45 (arrivée de l’équipe du soir)
• Transmission du rapport du matin (30 à 45 minutes).
15:00
• Visite de la sage-femme :
-- prise de paramètres et monitoring fœtal.
18:00
• Diner.
20:45 (arrivée de l’équipe de nuit)
• Transmission du rapport de l’après-midi (30 à 45 minutes) ;
• visite de la sage-femme.
Une réunion médicale pluridisciplinaire est organisée le jeudi après-midi.
N’hésitez pas à vous adresser aux sages-femmes du service pour toute
question liée à votre accouchement et à votre séjour au sein de notre service.

Bienvenue dans notre service des grossesses à risques
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Vous souhaitez vous inspirer de cette brochure ? Merci de nous contacter préalablement.

