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Débutons par le poste d’accueil 

des infirmières

Il est situé au 1er étage de l’établissement.

Il est obligatoire d’appeler avant de vous

vous présenter :

819 333-2311, 

poste 2359



Il est possible, à partir de

20 semaines de grossesse, de vous rendre au

département de maternité pour y avoir une

évaluation.

Nous vous demandons d’appeler avant de

vous déplacer : 819 333-2311, poste 2359.

IMPORTANT

Si vous avez des symptômes de la 

COVID-19, il ne faut pas vous y présenter

Vous avez des inquiétudes pendant 

votre grossesse?



Voici la salle d’échographie

• Cette salle située en radiologie, est 

utilisée pour les évaluations par 

échographie du positionnement du 

bébé, pour vérifier la quantité de 

liquide amniotique ou pour 

effectuer un examen de suivi.

• Ces rendez-vous dits

« en externe » se font sans 

accompagnateur, sauf lors de 

situations particulières.



La chambre de naissance

Cette chambre qu’on appelle « La chambre unique de séjour » contient tout le

matériel nécessaire vous permettant de demeurer dans un même endroit

avant, pendant et après l’accouchement.



La chambre de naissance

Un téléviseur 

est disponible 

dans chacune 

des chambres.



Chambre de naissance

• Un bain tourbillon 

muni d’une douche 

téléphone est a 

votre disposition 

dans chacune des 

chambres de 

naissance. 

• Un divan-lit est 

également 

disponible pour le 

conjoint/partenaire.  



Table chauffante si des soins au bébé 

sont nécessaires après la naissance.

Dans la chambre, il y a une table 

chauffante pour le bébé

Elle sera utilisée seulement si des soins au bébé 

sont nécessaires après la naissance.



Le lit de bébé

Voici le lit de bébé qui sera ajouté dans

votre chambre après l’accouchement.

Tout le reste du matériel médical sera retiré

pour vous laisser plus d’espace.

Un lit sera ajouté pour le ou la partenaire

qui souhaite cohabiter avec sa conjointe.



Votre bébé demeure avec vous dans votre chambre et vous pratiquez la 

cohabitation.  Si la condition de bébé nécessite des soins de proximité, un 

incubateur sera placé dans votre chambre. 



Équipements disponibles pour le travail et 

l’accouchement

Des barres de suspension et des ballons sont à votre disposition afin que vous puissiez varier vos positions

physiques pendant le travail.



• Un réfrigérateur est  mis à 

votre disposition dans 

chacune des chambres de 

naissance pour ranger vos 

aliments ainsi que votre 

colostrum/lait maternel.

• Un micro-ondes est 

également disponible dans 

le corridor, à proximité des 

chambres.

Équipements disponibles



Bloc opératoire

• Se trouve au 2e étage du 

Centre intégré de santé 

et de services sociaux.

• Possibilité que le 

partenaire puisse être 

présent lors de 

l’intervention.

• Le peau à peau avec 

bébé est possible.



Les heures de visite à l’unité de naissance

• Lors de l’accouchement : 

• Le ou la partenaire peut être présent lors de la naissance;

• Avec la situation que nous vivons actuellement, il serait préférable de 

demander au personnel soignant ou au médecin, lors de vos suivis de 

grossesse, si la présence d’une 2e personne qui assiste à l’accouchement 

est permise; 

• Seul le ou la partenaire pourra demeurer sur place 24h/24 pour le reste du 

séjour.  

• Lors du séjour à l’unité de naissance : 

• Aucune visite n’est permise le temps du séjour;

• Il est important d’éviter le plus possible les déplacements hors de la 

chambre;

• Pour toute question, il est préférable de demander au personnel soignant.

Adaptations reliées à la COVID-19



• Le temps d’hospitalisation est en moyenne de

48 heures;

• Ce temps permet de récupérer de votre accouchement

et apprendre à mieux connaître votre bébé;

• Profitez de cette période pour recevoir les informations

importantes pour votre retour à la maison.

La durée de votre séjour



La cafétéria
• La cafétéria se situe au sous-sol de

l’établissement. Toutefois, les repas pour les

parents sont fournis lors du séjour à l’unité des

naissances;

• Vous y trouverez aussi des machines distributrices

qui sont à votre disposition 24h/24;

• Nous vous sensibilisons sur l’importance d’éviter

le plus possible les sorties à l’extérieur du

département.



Vous avez des questions ou 

autres préoccupations auxquelles 

vous n'avez pas eu de réponse 

avec cette visite virtuelle? 

Nous vous invitons à nous 

contacter au

1-833-762-2241.

Questions?



Nous espérons que cette visite virtuelle de l’unité des

naissances a pu vous rassurer. Nous avons hâte de vous

accueillir pour vous accompagner dans ce beau projet de vie.

Votre équipe de l’unité des naissances de La Sarre
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