
Votre engagement

Dans le respect de chacun, si vous 
n’êtes plus en mesure de recevoir 
la sage-femme chez vous, veuillez 
annuler votre rendez-vous au plus 

tard la veille.

Dans le cas contraire, un montant 
forfaitaire vous sera facturé pour les 

frais de déplacement.

CHR Mons-Hainaut
GROUPE HOSPITALIER

SAINT-LUC • UCL

Avenue B. de Constantinople, 5
7000 Mons • Belgique

Tél : +32 65 38 55 11

www.chrmonshainaut.be

Retour précoce
à domicile

Le suivi après votre 
accouchement

• Pour vous 
La consultation chez votre 
gynécologue-obstétricien dans 
les 4 à 6 semaines suivant votre 
accouchement.
Tél : 065/38.58.88

• Pour votre enfant :
La consultation de pédiatrie
Pédiatrie générale
Neuro pédiatrie
Gastro-entérologie pédiatrique
Cardiologie pédiatrique
Néphrologie pédiatrique
Etude du sommeil
Prise de rendez-vous : 065/38.58.88

 
Pour toute situation urgente, 

consultations sans rendez-vous.

En partenariat avec



Vous quittez la maternité...

Vous voilà chez vous et vous avez 
encore besoin de soins, de conseils 

pour vous et votre bébé, d’un soutien 
pour votre allaitement,…

La maternité du 
CHR Mons-Hainaut 

vous propose un service  
de soins à domicile.

Une sage-femme du service peut se 
rendre chez vous sur rendez-vous.

Tél : 065/38.58.88

Pour quels services ?

• Réaliser des soins à la maman :
 9 Soins de plaie d’épisiotomie 
 9 Injections
 9  Vérification du périnée
 9  Prises de sang
 9  …

•  Réaliser les soins au bébé
 9  Prise du poids
 9  Soins et surveillance du cordon 
ombilical

 9  Prise de sang et test de Guthrie
 9  Surveillance de l’ictère (jaunisse)
 9  …

•  Aide pour l’allaitement maternel et 
artificiel

•  Apporter une réponse à votre 
questionnement

Tarif

Remboursement intégral par votre 
mutuelle selon le respect des 

modalités 

Le relais

Une lettre de liaison est 
communiquée à votre généraliste, 

médecin de référence ou ONE

Quand ? 
Comment ?

N’hésitez pas à nous en parler et de 
prendre rendez-vous pendant votre 

séjour ou téléphonez au 065/38.58.88.


