Information prénatale
par les sages-femmes
Information destinée aux patients

SOYEZ LES BIENVENUS !
Information sur le travail, l’accouchement et l’allaitement,
avec visite guidée
Lors de cette séance d’information, vous obtiendrez des réponses
aux questions suivantes :
✗ Comment puis-je gérer au mieux la douleur et les désagréments ?
✗ À quel moment dois-je venir à l’hôpital ?
✗ En tant que père ou partenaire, que dois-je faire pendant le
travail et l’accouchement ?
✗ Comment fonctionne précisément l’allaitement ?
✗ La tâche et le rôle du père ou de partenaire lors de
l’allaitement.
✗ Mise en route et entretien de la lactation

Vous bénéficierez ensuite d’une visite guidée dans la salle d’accouchement et la maternité, où vous pourrez poser toutes vos questions.

Renseignements pratiques
Inscription
Les groupes étant limités à 10 couples, il est indispensable de
s’inscrire à l’avance.
Vous pouvez vous inscrire par téléphone au numéro 016 34 47 50
(consultation gynécologie et obstétrique) ou par e-mail à
l’adresse raadpleging.gynaecologie@uzleuven.be.

2

Enregistrement
Le jour même, veuillez vous enregistrer avec votre carte d’identité
à la borne d’inscription qui se trouve dans le hall d’entrée de l’UZ
Leuven, campus Gasthuisberg.
Lieu
La visite guidée commence dans l’auditorium Renaer du service
d’obstétrique et de gynécologie.
Suivez la flèche orange. Prenez l’escalier ou l’ascenseur derrière le
coin café (koffieshop) dans le hall d’entrée et descendez au -1.
À partir de là, suivez les signaux.
Durée
La séance d’information dure environ 2 heures.
Prix
Votre contribution personnelle pour la visite guidée, après remboursement par votre mutuelle, s’élève à 8 euros.
Ce montant sera par après déduit sur votre facture.
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En tant que patient,
vous pouvez consulter vos
rendez-vous, vos factures et
vos données personnelles en
ligne via mynexuz. Pour plus
d’informations, visitez
www.uzleuven.be/fr/
mynexuz.
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Les remarques ou suggestions concernant cette brochure peuvent être
adressées à communicatie@uzleuven.be.

