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Bienvenue
Vous attendez un enfant et vous avez choisi la
maternité du Centre hospitalier Annecy Genevois
pour le suivi de votre grossesse et pour votre
accouchement.
Ce livret d’accueil est mis à votre disposition afin
de vous présenter le fonctionnement de notre
maternité et le personnel qui prend en charge
votre accueil et vos soins. Il vous apportera
également

l’ensemble

des

renseignements

pratiques dont vous pourriez avoir besoin tout
au long de votre parcours.
Nos équipes de professionnels mettent tout en
œuvre pour vous offrir les meilleures conditions
de prise en charge et de séjour au sein de notre
maternité.
Ensemble, nous vous remercions de votre
confiance.
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Présentation de la maternité
Les activités de la maternité du Centre Hospitalier Annecy Genevois sont
réparties sur deux sites : le « site d’Annecy » situé à Epagny Metz-Tessy et
le « site de Saint Julien » situé à Saint-Julien-en-Genevois. Les professionnels
prennent en charge les grossesses et accouchements « simples », sans
complication ainsi que les grossesses et accouchements « à risque ». Il existe
une unité de néonatologie et de soins intensifs présents sur le site d’Annecy.
Les équipes médicales sont communes et travaillent sur les deux sites.

Coordonnées
Site d’Annecy
Adresse : 1 avenue de l’hôpital - 74 370 Epagny Metz-Tessy
Numéros utiles :
Standard de l’hôpital : 04 50 63 63 63
Urgences gynéco-obstétricales (accueil administratif) : 04 50 63 64 24
Secrétariat de gynécologie-obstétrique (accueil téléphonique du lundi au
vendredi de 9 h à 18 h) : 04 50 63 66 09
Centre de Planification Familiale – IVG : 04 50 63 63 39

Site de St Julien
Adresse : Chemin du Loup - 74 160 Saint-Julien-en-Genevois
Numéros utiles :
Standard de l’hôpital : 04 50 49 65 65
Secrétariat de la maternité : 04 50 49 66 07
Sage-femme de garde : 04 50 49 66 20
Centre de Planification et d’Education Familiale : 04 50 49 67 39
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Les professionnels que vous
allez rencontrer
Équipe médicale
•
•
•
•
•

Gynécologues-obstétriciens
Pédiatres
Sages-femmes
Anesthésistes
Internes

Équipe paramédicale
•
•
•
•
•
•
•

Infirmier(e)s puéricultrices
Infirmier(e)s anesthésistes
Auxiliaires de puériculture
Aides-soignants
Agents de service hospitalier
Brancardiers
Secrétaires

Ils assurent une présence 24h/24 et travaillent ensemble afin de vous garantir
des soins de qualité. Ils sont là pour vous guider et vous accompagner tout
au long de votre séjour.

Ils travaillent en collaboration avec :
•
•
•
•

Psychologues
Conseiller(e)s conjugales et familiales
Assistantes sociales
Sages-femmes et puericultrices de PMI (Protection Maternelle et Infantile) et
sages-femmes libérales
Et bien d’autres professionnels, si besoin.

À noter :

Le personnel médical et soignant est mixte. Une prise en charge en
gynécologie-obstétrique exclusivement féminine ne peut être garantie.
L’hôpital public est un lieu neutre qui a pour mission de fournir à tous,
des soins de qualité, sans distinction de sexe, de race ou de religion.
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Votre suivi de grossesse
Les consultations
Sept consultations prénatales sont recommandées pour assurer le bon
déroulement de la grossesse. Elles sont complétées par trois échographies
conseillées à 12, 22 et 32 semaines d’aménorrhée, un entretien prénatal
individuel (ou en couple) et des séances de préparation à la naissance.
Lorsque la grossesse est suivie par un professionnel libéral, nous vous
recommandons de prévoir au moins une consultation de fin de grossesse à
la maternité.
NB : Les rendez-vous pour les consultations de suivi de grossesse sont à prendre
deux mois à l’avance, avec une sage-femme ou un gynécologue-obstétricien.
Sur nos deux sites, vous pouvez prendre rendez-vous pour :
• les consultations de suivi de grossesse
• les consultations de suivi échographique
• les séances d’acupuncture
• l’entretien prénatal (temps d’échange et d’écoute personnalisé)
• une aide au sevrage tabagique
• un entretien avec un psychologue
• un entretien avec un(e) conseiller(e) conjugal(e) et familial(e)
• les consultations post-natales
Où vous rendre pour ces consultations ?

SITE ANNECY

SITE ST JULIEN

Service de gynécologie-obstétrique
Niveau 4 C
Le secrétariat est ouvert du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h.

Service de gynécologie-obstétrique
Niveau 2
Le secrétariat est ouvert du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 18 h.

Tél : 04 50 63 66 09

Tél : 04 50 49 66 07

L’accueil des consultations est ouvert
de 8h à 18h

NB : Des consultations de suivi de
grossesse par une sage-femme sont
organisées également à Bellegarde et
à Gex.
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La consultation d’anesthésie
Une consultation est à programmer avec un médecin anesthésiste entre le
7ème et 8ème mois de grossesse. Cette consultation est obligatoire pour toutes
les femmes enceintes.
Pour prendre rendez-vous, contactez le secrétariat d’anesthésie :

SITE ANNECY

SITE ST JULIEN

Tél : 04 50 63 60 46

Tél : 04 50 04 65 52

la préparation à la naissance
Au cours de la préparation à la naissance, vous recevrez des informations
utiles pour la grossesse, l’accouchement, le séjour à la maternité et le retour
à domicile. Nous vous conseillons de prendre contact avec une sage-femme
libérale pour effectuer cette préparation.
Sur le site d’Annecy : des réunions d’informations concernant le déroulement
du séjour sont proposées.
Sur le site de St Julien, des séances sont organisées et peuvent être
dispensées en anglais.
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Grossesse pathologique
Dans le cadre d’une grossesse présentant un risque pour la maman et/
ou l’enfant, un accompagnement complémentaire est proposé. Un suivi
particulier est réalisé pour adapter au mieux la prise en charge en fonction
de l’expertise médicale de nos sites. Le dossier patient informatisé permet un
suivi et un transfert d’informations médicales sécurisés.

Diagnostic prénatal
Dans notre établissement (site d’Annecy), il est possible de réaliser une
amniocentèse ou un prélèvement de villosités choriales (PVC) afin de dépister
une maladie ou anomalie génétique du fœtus. Notre équipe médicale travaille
en collaboration avec le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du
CHU de Grenoble.

Aide médicale à la procréation (site Annecy) :
Nous proposons une organisation de consultations en couple dans le
cadre d’un bilan d’infertilité et/ou suivi d’un parcours d’aide médicale à la
procréation :
• entretiens d’information spécifique aux simulations ovariennes et
aux inséminations intra-utérines (prise en charge médicale, gestion
administrative),
• surveillance échographique et biologique (y compris pour les couples en
parcours de fécondation in-vitro suivis dans un autre établissement).
Les entretiens et consultations sont réalisés par les gynécologues-obstétriciens
et les sages-femmes de l’équipe, en collaboration avec les laboratoires
d’analyses biologiques et autres professionnels de santé extérieurs au
CHANGE.
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La naissance
Accueil et formalités administatives
Préadmission
Dans le mois qui précède votre accouchement, il est recommandé de faire
votre préadmission au bureau d’accueil des consultations de gynécologieobstétrique avec les documents suivants :
• pièce d’identité
• document de couverture sociale : carte vitale, CEAM ou assurance privée
• carte de mutuelle, assurance complémentaire, attestation de CMUC ou
carte mutuelle CAS
Documents à présenter le jour de l’accouchement :
• l’ensemble des documents relatifs à votre grossesse si celle-ci a été suivie
conjointement avec des professionnels libéraux
• la carte de groupe sanguin (avec deux déterminations à jour réalisées dans
le même laboratoire)
• les résultats d’examens de laboratoire qui sont en votre possession
• une photocopie de vos pièces d’identité (père et mère du bébé)
• le livret de famille et la reconnaissance anticipée le cas échéant
• votre carnet de santé et de vaccination

Quand venir à la maternité ?
Immédiatement si :
• vous perdez les eaux
• les contractions deviennent régulières et douloureuses (au moins toutes les
5 à 10 minutes pendant deux heures)
• vous avez des pertes sanguines qui vous inquiètent
• vous n’avez pas senti le bébé bouger pendant plus de 24 heures
• vous avez reçu un choc sur le ventre (chute ou autre)
En cas de doute ou pour un conseil, n’hésitez pas à contacter la sagefemme de garde :

SITE ANNECY

SITE ST JULIEN

Salle des naissances :
04 50 63 63 63 (demander à parler
à la sage-femme de garde)

Salles des naissances :
04 50 49 66 20
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Où vous présenter ?
SITE ANNECY

SITE ST JULIEN

En voiture, suivre les panneaux
“Urgences gynécologie-maternité”
et sonner à l’interphone pour
l’ouverture de la barrière.
Entrer par la Porte Semnoz et prendre
l’ascenseur pour aller niveau 3 :
salles de naissances/urgences
obstétricales. Sonner à l’interphone.

En journée : 6ème étage du bâtiment
principal (aile B).
De nuit : urgences générales, puis
6ème étage du bâtiment principal (aile B).
Sonner à l’interphone.

L’espace naissance
Sur nos deux sites, les espaces naissances sont équipés de :
• Salles de consultations d’urgence
• Salles de pré-travail
• Salles d’accouchement
• Espace naissance ouvert aux sages-femmes libérales
• Chambre de naissance : espace physiologique digne d’une maison de
naissance aménagé spécialement pour les accouchements non médicalisés
dits « naturels ». Cette salle est équipée d’une « birthing pool » (baignoire
spacieuse qui permet de se mobiliser dans l’eau et d’y accoucher) d’un
divan de naissance, de lianes de suspension et d’autres équipements
spécifiques offrant un confort optimal.
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Votre séjour
L’hébergement
Nos deux unités d’hospitalisation disposent de chambres individuelles et de
chambres doubles. Un supplément tarifaire est demandé pour l’occupation
d’une chambre individuelle (sauf indication médicale particulière imposant
l’isolement). Chaque chambre dispose d’un cabinet de toilette avec WC et
douche. Toutes disposent d’une zone réservée aux soins de l’enfant avec
baignoire, matelas à langer, pèse-bébé, tiroirs de rangement de layette. Vous
pouvez demander d’avoir accès au téléphone et à la télévision (cf informations
livret d’accueil du CHANGE).
En accord avec l’équipe, le conjoint ou une personne ressource/un proche
pourra rester à vos côtés pour la nuit (ajout d’un lit accompagnant dans
les chambres individuelles). Une participation forfaitaire sera demandée, les
tarifs sont affichés à l’accueil du secrétariat maternité et dans le service.
Sur le site de St Julien, trois chambres parentales sont spécialement équipées
pour favoriser la présence d’une personne accompagnante pendant le séjour
(jour et nuit).

L’unité kangourou
Sur le site d’Annecy, six chambres sont dédiées aux bébés nécessitant des
soins médicaux. Dans cette unité néonatale en maternité, les bébés sont
hébergés avec leur maman. Les soins sont assurés par une infirmièrepuéricultrice sous la responsabilité d’un pédiatre.
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Les visites
Les visites des familles sont autorisées de 12 h à 20 h sur le site d’Annecy
ou de 13 h à 19 h 30 sur le site de St Julien. En dehors de ces horaires, les
portes d’accès du service sont fermées et sécurisées. Seuls les conjoints sont
accueillis sans restriction d’horaire dès le matin et jusqu’à 23 h au plus tard,
en veillant à respecter l’intimité de la voisine en cas de chambre double. Nous
vous demandons de respecter ces horaires afin de favoriser le repos et le
confort des mamans et d’assurer les soins dans de bonnes conditions.
En raison de la fragilité des nouveau-nés et des risques de transmission de
maladies infantiles, l’accès à la maternité est interdit aux enfants de moins
de 12 ans. Toutefois, nous vous laissons la possibilité de recevoir vos enfants
aînés, sous votre propre responsabilité.
Par mesure d’hygiène, les fleurs ainsi que les plantes vertes en terre ne sont
plus acceptées en milieu hospitalier. Afin de prévenir tout malentendu, nous
vous invitons à informer vos proches de l’ensemble de ces conditions, et
nous vous remercions de les respecter.

Les repas
Ils peuvent être adaptés à votre régime alimentaire et vos goûts.
Horaires
• Petit-déjeuner : pour favoriser le repos des mamans, le petit-déjeuner
est servi sous forme de buffet dans l’unité d’hospitalisation (les horaires
seront précisés dés votre arrivée dans le service). Exceptionnellement, il peut
être servi en chambre. Pour les personnes accompagnantes de nuit, il est
possible d’avoir un petit déjeuner selon les organisations de chaque site.
• Déjeuner : de 11 h 30 à 12 h
• Dîner : de 18 h 30 à 19 h
Repas des accompagnants
Si votre conjoint souhaite un repas accompagnant, il est nécessaire d’en faire
la demande avant 8 h 30 pour le déjeuner et 13 h 30 pour le dîner. Les
tarifs des repas sont affichés sur les panneaux réservés aux informations, à
l’entrée du service. Des tickets-repas sont en vente auprès du secrétariat des
consultations de gynécologie-obstétrique.
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Les soins
Vos soins et ceux de votre bébé sont assurés en continu par des sagesfemmes et auxiliaires de puériculture.
Les soins de maman
En dehors de toute pathologie, le suivi médical de la maman est placé
sous la responsabilité des sages-femmes. Ce sont elles qui organisent
la sortie et assurent la coordination avec un intervenant extérieur si
nécessaire. Un médecin gynécologue-obstétricien est présent 24h/24 pour
répondre à toute urgence. Il est également possible de rencontrer pendant
votre séjour une psychologue, une conseillère-conjugale ou une assistante
sociale.
Les soins de bébé
Durant tout votre séjour, l’auxiliaire de puériculture vous accompagnera
quotidiennement dans les soins de votre bébé. Au 3ème ou 4ème jour, un pédiatre
effectue un examen complet du bébé avant d’autoriser sa sortie. Le pédiatre
peut intervenir à tout moment si l’état de santé de votre enfant le nécessite.
N’hésitez pas à vous adresser aux sages-femmes et auxiliaires de puériculture
qui sauront vous conseiller et vous orienter. L’équipe est à votre écoute pour
répondre à vos besoins, respecter votre rythme et celui de votre bébé et vous
accompagner pendant toute la durée de votre séjour.
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Pour l’accouchement

Pour le séjour à la maternité

Pour vous :
• Carnet de santé ou de vaccination des deux
parents
• Brumisateur, boissons non gazeuses et sans
pulpe
• Dentifrice et brosse à dent
• Peignoir ou robe de chambre et chaussons
• Slips jetables (en filet de préférence pour le
confort)
• Chaussettes ou bas de contention (demander
ordonnance à votre médecin ou sage-femme)
• De quoi vous distraire si besoin
• Musique : un lecteur MP3 est disponible en
Bluetooth dans toutes les salles de naissance
ainsi que dans la salle avec baignoire
• Si vous souhaitez utiliser la baignoire de la
chambre de naissance :
--Un flotteur type « frite » ou coussin gonflable
pour votre confort si besoin
--Un peignoir de bain si vous envisagez un
accouchement dans l’eau (site de Saint
Julien)
--Une petite passoire qui sera jeté après
l’accouchement si utilisée pour évacuer des
petits indésirables de l’eau

Eviter les objets de valeur !!!

Pour vous :
• Nécessaire de toilette (serviette de douche,
etc…)
• Savon spécial toilette intime
• Serviettes hygiéniques ultra absorbantes (5
serviettes seront fournies par l’hôpital pour
les premières heures uniquement)
• Slips/culottes jetables de grandes tailles (filet
pour le confort)
• Tenues de jour et de nuit confortables
(s’ouvrant sur le devant pour les femmes qui
souhaitent allaiter)
• Mouchoirs en papier
• Montre ou réveil (pour les heures de tétée ou
de biberons)
• De quoi écrire (stylos)
Pour les patientes qui allaitent :
• Soutien-gorge d’allaitement
• Une boite de coussinets
• Coquilles et bouts de seins en silicone à
repérer en commerce (ne les faites acheter
qu’en cas de nécessité pendant le séjour)
• Crème à base de lanoline (purelan, lansinoh,…)
• Coussin d’allaitement ou oreiller supplémentaire
pour bien se positionner avec bébé

Et n’oubliez pas :
• Carte de groupe sanguin
• Dossier de suivi de grossesse (comptes rendus
d’échographies, résultats d’examens)
• Carte de sécurité sociale et mutuelle
• Papiers pour la déclaration du bébé en mairie :
livret de famille ou reconnaissance anticipée
(si faite au préalable) et photocopies des
pièces d’identité (carte d’identité, carte de
séjour, passeport,… du papa et de la maman
sur la même page
Pour votre bébé :
• Sa première tenue en salle de naissance : un
body manches longues, une brassière en laine,
un pyjama, des chaussettes et une gigoteuse

Pour votre bébé :
• 5 bodys
• 3-4 pyjamas
• 1 ou 2 bonnets
• bavoirs
• Chaussons et chaussettes
• 1 brosse ou peigne à cheveux
• 1 tenue complète pour le retour à la maison
• 1 thermomètre de bain
• Un paquet de couche (un premier paquet vous
sera fourni mais ne suffira pas pour le séjour)
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