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L’équipe du Centre des naissances est heureuse de vous accompagner 
dans cette expérience unique qu’est la naissance de votre enfant. Cette 
fiche vous offre quelques informations pratiques.

Votre séjour au  
Centre des naissances

Centre de littératie en santé du CHUM

18
   

©
 2

0
11

 -
 D

er
n

iè
re

 r
év

is
io

n
 : 

Ja
n

vi
er

 2
0

21

4 
00

5 
01

1

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à 
nous en faire part lors d’une de vos visites.

L’équipe du Centre des naissances
Afin de vous offrir les soins dont vous avez 
besoin et de vous accompagner au mieux 
durant votre séjour, l’équipe regroupe 
différents professionnels de la santé :

– obstétriciens gynécologues

– omnipraticiens

– pédiatres

– infirmières

– consultantes en allaitement

– psychologues

– travailleuses sociales

– physiothérapeutes

Le CHUM étant un centre universitaire, il 
peut aussi y avoir des médecins résidents, 
des étudiants en médecine ou en sciences 
infirmières tant pendant le travail qu’à 
l’accouchement.

Le médecin qui vous accouche ne sera 
pas nécessairement celui qui a suivi votre 
grossesse. Cela dépend des horaires de garde.

La durée du séjour
D’habitude, le séjour se termine de 24 à 
48 heures après la naissance.

Le soutien
Une ou deux personnes peuvent vous 
accompagner durant le travail et l’accouchement 
(jour et nuit). Les jeunes de 12 ans et plus sont 
bienvenus. Si vous accouchez par césarienne, il 
est fortement recommandé d’être accompagnée 
pendant les premières 24 heures. 

La chambre
Chaque chambre est pourvue d’un lit ajustable 
et d’un fauteuil. Si la musique peut vous aider à 
vous détendre, apportez-en. (Amenez un fil pour 
brancher votre appareil (cellulaire, tablette ou 
autre) au système audio de la chambre.)
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Le contenu de ce document ne remplace d’aucune façon 
les recommandations faites, les diagnostics posés ou les 
traitements suggérés par votre professionnel de la santé.

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l’Université de Montréal

chumontreal.qc.ca

Pour en savoir plus sur la grossesse, 
l’accouchement ou le suivi, venez visiter 
notre site Internet.  

 

Des vidéos, d’autres fiches et 
plus encore vous attendent : 

RESSOURCES UTILES

centredesnaissanceschum.com

Le travail et l’accouchement
Lors de votre première visite, nous vous avons 
remis la fiche Votre accouchement au Centre 
des naissances. Écrivez-y vos attentes et 
vos besoins concernant la période de travail 
et l’accouchement. Nous vous invitons à en 
discuter avec votre médecin.

Après la naissance
Votre nouveau-né demeurera avec vous dans 
la chambre 24 heures sur 24, sauf s’il doit 
recevoir des soins spécialisés.

Visites
> Les visiteurs sont les bienvenus durant la 

journée et le soir jusqu’à 21 h.

> Le lavage des mains est nécessaire pour 
toute personne qui désire prendre ou 
toucher le bébé.

> Les personnes souffrant d’un rhume ou d’une 
autre infection ne devraient pas vous rendre 
visite, car votre bébé est encore fragile.

À apporter à l’hôpital
Pour la mère

– carte d’assurance maladie 
à jour (requis)

– serviettes hygiéniques 
super absorbantes

– matériel d’allaitement : soutiens-gorge 
adaptés (2-3), coussinets d’allaitement, 
tire-lait au besoin, coussin

– trousse de toilette 
personnelle (dentifrice, 
brosse à dents, savon, 
shampoing, etc.)

– pyjama ou jaquette 
d’allaitement

– robe de chambre, pantoufles et bas

– culottes (5-6) 

– sac magique

– jus ou breuvages froids (à consommer lors 
du travail)

– collation pour le partenaire ou 
l’accompagnateur

Pour le bébé

– 40 couches, grandeur 8-12 livres, #1

– savon blanc non parfumé

– lingettes humides (au besoin)

– pyjamas

– vêtements de sortie

– siège d’auto réglementaire 
(requis)

Bonne grossesse et au plaisir de vous voir au 
Centre des naissances !

À qui poser mes questions ?
Si vous éprouvez des problèmes durant votre 
grossesse et êtes dans l’impossibilité de joindre 
votre médecin traitant, vous pouvez nous 
appeler en tout temps.

> 514 890-8326

Il est mieux d’aviser votre entourage de 
ne pas téléphoner à l’hôpital pour avoir 
de vos nouvelles, mais d’attendre votre 
appel. Par souci de confidentialité, aucune 
information n’est donnée par téléphone.

http://www.chumontreal.qc.ca
http://www.chumontreal.qc.ca/patients-et-soins/centre-des-naissances-du-chum
https://www.chumontreal.qc.ca/fiche/votre-accouchement-au-centre-des-naissances-du-chum
https://www.chumontreal.qc.ca/fiche/votre-accouchement-au-centre-des-naissances-du-chum

