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PASSEPORT MATERNITÉ 
Hôpital Privé Arras Les Bonnettes 



 L’INSCRIPTION 
 

L’inscription doit se faire le plus tôt possible, après le premier rendez-vous avec le gynécologue 
obstétricien de l’Hôpital.  Nous vous remercions de bien vouloir remplir la fiche d’inscription. 
 
 

 VOS RENDEZ-VOUS AVEC L’EQUIPE MEDICALE DE LA MATERNITE 
 

Les rendez-vous obligatoires : 
 

 Au 6ème mois de grossesse au plus tard : Une consultation avec un gynécologue obstétricien 
(prendre le rendez-vous 6 semaines à l’avance) 

 Au 7ème mois de grossesse : Une consultation d’anesthésie (remplir le questionnaire au 
préalable) 
(prendre le rendez-vous  3 semaines à l’avance) 

 A 39 semaines d’aménorrhées : Une consultation avec le gynécologue obstétricien 

 La veille ou le jour du terme : une consultation avec une sage femme libérale ou la sage 
femme du bloc obstétrical (prendre rendez-vous 48 heures à l’avance) 

 
Les rendez-vous facultatifs : 
 

 Entretien individuel au 4ème mois de grossesse par une sage femme libérale 
(vous pouvez contacter une sage femme en cabinet de ville) 
 

 Des ateliers gratuits vous sont proposés chaque mois et sont affichés dans le service : 
 
- Atelier diététique 
- Atelier massage bébé 
- Atelier activité sportive pendant la grossesse 
- Atelier allaitement maternel 
- Atelier estime de soi et compulsion alimentaire…. 

 
Vous pouvez vous inscrire via notre site internet « PLANNING DES EVENEMENTS », ou en 
appelant l’hôtesse maternité au 03.21.15.43.00. 

 
 

 LE JOUR DE VOTRE ENTREE 
 

Vous devrez vous munir de : 
 Votre carte d’identité 
 Votre carte vitale ou attestation (avec le 100% maternité) 
 Votre carte de mutuelle et attestation de mutuelle ou de prise en charge 
 Votre attestation CMU (si vous êtes ayant droit) 
 Votre attestation AME (si vous  êtes ayant droit) 
 Du carnet de maternité pour les assurés de la RAM (volet 10-15-17) 
 Un chèque de provision du montant de votre devis 
 Un chèque de provision pour les non assurées sociales, du montant de votre devis 
 La fiche de désignation de la personne de confiance 
 



 LA DUREE DE VOTRE SEJOUR 
 

- Accouchement normal  : 4 jours en moyenne 
- Césarienne  : 5 jours en moyenne 

 
Avec l’accord du gynécologue et du pédiatre, sans contre-indication médicale pour vous et votre 
enfant, vous pourrez envisager votre sortie avant la date initialement prévue. 
 

 LES REPAS 
 

Le petit déjeuner : en chambre à partir de 8h00 
Le déjeuner : en chambre à partir de 12h00 
Le diner : en chambre à partir de 18h30 
 
Vous trouverez dans votre chambre, un livret explicatif concernant vos repas avec la déclinaison 
du menu pour votre séjour. 
 

 LES VISITES 
 

Elles sont autorisées de 10h à 20h pour la famille et les amis. 
 
Seuls les pères peuvent être présents de 8h à 20h. Vos enfants ont la possibilité de venir voir leur 
petit frère ou petite sœur à condition d’être toujours accompagnés du papa et que la visite soit 
courte. 
 
Pour votre repos et votre confort, afin de respecter le calme du service, nous vous demandons de 
ne pas accueillir plus de 2 visiteurs en même temps sinon de les recevoir à l’accueil de la Maternité. 
Il est rappelé que vous ne devez pas descendre à l’accueil du rez-de-chaussée avec votre enfant 
nouveau-né même s’il est dans son  berceau. 

 

 LE JOUR DE VOTRE SORTIE 
 

Vous devez libérer votre chambre vers 11h de façon à permettre aux mamans qui attendent en salle 
de naissance de pouvoir, à leur tour, se reposer dans une chambre. 
 
Le Programme d’Accompagnement du Retour à Domicile (PRADO) 
 

Il s’agit d’un dispositif attentionné permettant d’accompagner la sortie de maternité de la mère et 
de son enfant. Cette offre d’accompagnement du retour à domicile des patientes hospitalisées 
consiste en une rencontre, à la maternité, de la jeune mère et de notre Conseillère de l’Assurance 
Maladie, afin de lui proposer la visite d’une sage-femme libérale dès son retour à domicile. 
 
Le règlement 
 

Vous vous présenterez à l’accueil de la Maternité entre 9h et 12h pour régler vos frais 
d’hospitalisation. 
 
Nous espérons avoir répondu à toutes vos interrogations et restons à votre disposition pour tout 
autre renseignement. 
 

          Le Service de Maternité 
 

 


