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BÉBÉ ARRIVE ...

Madame, Monsieur,

Le personnel de la Maternité du 
CHR Mons-Hainaut est heureux 
de vous accueillir.

Nous joindre : 

MATERNITÉ: +32 (0) 65 38 57 23



Votre admission

Nous vous remercions de la confiance que vous nous té-
moignez.

Nous veillerons à ce que la naissance de votre enfant soit 
pour vous une source de joie et vous laisse le souvenir 
d’un des plus beaux événements de votre existence.

A l’admission, les documents suivants vous seront deman-
dés : 
• la carte d’identité de la maman et du papa, 
• la carte de groupe sanguin de la maman, 
• le carnet de grossesse.

Un acompte vous sera demandé d’office dès votre entrée et 
notamment si vous souhaitez disposer d’une chambre par-
ticulière.

Renseignez-vous auprès de votre assurance ou auprès du 
service des admissions de l’hôpital.

Les heures de visites

En chambre particulière, de 10h00 à 20h00.

En chambre commune, de 14h30 à 19h30.

Le papa peut vous rendre visite selon 
sa convenance entre 8h00 et 20h00.

Votre trousseau
POUR MAMAN :  

En salle d’accouchement, vous aurez besoin :
• d’une chemise de nuit courte, légère ou un tee-shirt 

plus ancien, 
• d’un peignoir si vous désirez vous promener, 
• d’un brumisateur d’eau.

Pour le séjour, vous aurez besoin :
• de votre nécessaire de toilette et notamment un savon 

neutre pour votre toilette intime, 
• des slips en coton (1 par jour au moins), 
• des pyjamas ou robes de nuit s’ouvrant devant,
• d’un soutien-gorge d’allaitement si vous avez décidé de 

donner le sein, 
• des essuies ou draps de bain différents de ceux de bébé 

et des gants de toilette.

Les soins et les services dont vous bénéficierez seront  
assurés par toute une équipe : médecins gynécologues 
et pédiatres, sages-femmes, puéricultrices, kinésithéra-
peutes, infirmière/assistante sociale, personnel d’entre-
tien, …

Une seule personne pourra  vous accompagner  pendant 
votre travail et lors de votre accouchement.

POUR BÉBÉ :  

En salle d’accouchement, nous vous conseillons de prendre : 
1 body, 1 pyjama chaud, 1 essuie, 1 couverture et 1 bonnet.

Pour le séjour, nous vous conseillons de prendre :
• un savon neutre (différent du vôtre), 
• du shampoing, du lait de toilette, 
• des coton-tige, 
• un peigne et une brosse pour les cheveux,
• des essuies et gants de toilette (1/jour au moins), 
• des bavoirs, chemises, pyjamas, grenouillères et autres 

vêtements que vous souhaitez lui mettre,
• des chaussons, 
• un châle ou une couverture pour envelopper bébé dès 

que vous le sortez du berceau (très important pour les 
premiers jours) 

• ainsi que des vêtements pour la sortie.

Tout le matériel un peu plus spécifique est fourni par la 
maternité pour le temps du séjour : langes, serviettes hy-
giéniques, coussinets d’allaitement.

Vous pouvez acheter, en le commandant, un colis de produits de 
soins de bébé à la maternité à un prix avantageux (Mustela).


