Unité de maternité
des Cliniques de l’Europe

Aquagym, leçons prénatales
et visites guidées
Nous organisons régulièrement des séances prénatales,
de l’aquagym ainsi que des visites guidées de nos
maternités et nos salles d’accouchement. Vous pouvez
obtenir de plus amples informations ainsi que les dates au
secrétariat de gynécologie pendant les heures de bureau :
→ Site Ste-Elisabeth
02 614 27 30
→ Site St-Michel
02 614 39 80
1. Les leçons d’aquagym prénatales se déroulent
sur le site Ste-Elisabeth en 4 sessions de 1h.
Celles-ci sont données en piscine par les sages-femmes le
lundi soir. Durant ces leçons, plusieurs sortes d’exercices
seront effectués afin de renforcer les muscles du dos,
stimuler la circulation sanguine et prendre contact
avec votre bébé. À chaque session, des informations
vous seront données sur une période spécifique de la
grossesse. Chaque session se termine par un moment
de relaxation.
2. En outre, des cours de préparation à la naissance
durant lesquels les différents stades de la grossesse
sont présentés de manière ludique, sont également
organisés sur le site Ste-Elisabeth.
La maman et son partenaire sont invités à prendre part
activement aux exercices théoriques et pratiques par
l’utilisation de différents matériaux didactiques ainsi que
par l’échange de questions et d’idées dans le groupe.
Les cours ont lieu 1 fois par mois, en 4 sessions de 2h30.
3. Nous organisons des visites guidées de la
maternité et de la salle d’accouchement :
→ Sur le site Ste-Elisabeth : les visites ont lieu le premier
mercredi du mois en néerlandais, le deuxième et
troisième mercredi du mois en français et le quatrième
mercredi du mois en anglais de 19h à 20h. Nous vous
donnons rendez-vous à l’accueil au rez-de-chaussée.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
→ Sur le site St-Michel : sur rendez-vous, en groupe.
Chaque mois, 4 visites sont organisées en français,
1 en néerlandais et 1 en anglais. Vous êtes attendu
à 19h au Service de Maternité de la clinique, où une
sage-femme viendra vous chercher.
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Introduction

la salle d’accouchement
Le département dispose de salles de naissance accueillantes et fonctionnelles aménagées avec une baignoire
d’accouchement, un ballon ergonomique, de la musique,
du matériel de soin pour la maman et le bébé, un système
de monitoring centralisé et un accès au dossier électronique.
En salle de naissance vous pouvez être accompagnée
d’une personne de confiance de votre choix (compagnon,
membre de la famille, ...).

Pour votre séjour en salle de naissance,
veuillez vous munir de :

Les médecins, les sages-femmes, le personnel paramédical et administratif vous
souhaitent la bienvenue au service de maternité des Cliniques de l’Europe.
Les services de maternité et de salle de naissance des Cliniques de l’Europe sont une
équipe enthousiaste et professionnelle qui assureront un accueil, un accompagnement,
des soins et des traitements de qualité aux jeunes parents et à leur nouveau-né.
Dans cette brochure, vous trouverez quelques renseignements pratiques concernant
nos cours de préparation à la naissance, notre maternité et notre salle de naissance ainsi
que des informations pratiques pour préparer votre admission.
Entre 7h et 20h, vous pouvez accéder au service de maternité et à la salle de naissance
par l’entrée principale située au deuxième étage pour le site Ste-Elisabeth. Pour le site
St-Michel, l’accès au bloc d’accouchement se fait 24h/24 par l’entrée des urgences au -2.
Pour les cas urgents et pour les admissions entre 20h et 7h, vous devez passer par le
service des Urgences, qui vous guidera vers notre service.

→
→
→
→
→
→

Chemise de nuit
Pantoufles
Peignoir
Effets de toilette pour les parents
Maillot pour le papa
Body et pyjama pour bébé

Pour votre séjour, nous vous prions de
vous munir des documents et affaires
personnelles suivants :
1. Documents
→ Carte d’identité ou passeport ou carte de séjour
→ Prévoir un acompte
Éventuellement :
→ Documents médicaux (ex : carte de groupe sanguin)
→ Carnet de mariage
→ Documents de l’assurance

la maternité

2. Affaires personnelles
Pour la maman :
→ Peignoir
→ Pantoufles
→ Chemises de nuit / pyjamas amples
→ Soutiens-gorge (éventuellement soutien d’allaitement)
→ Affaires de toilette
→ Essuies et gants de toilette
→ Slips
Pour le bébé :
→ Body’s
→ Pyjamas
→ Chaussettes
→ Bonnet
→ Essuies et gants de toilette
→ Brosse et peigne
→ Langes et produits de toilette
(également en vente à la maternité)
→ Bavoirs
→ Lime à ongle
Il est conseillé de prévoir un petit trousseau par jour pour
le bébé (body, pyjama, chaussettes, serviette de bain et
gant de toilette, ...).

Nous vous souhaitons un agréable séjour et vous remercions de la confiance que vous nous portez.

La déclaration de naissance
Vous devez déclarer la naissance de votre enfant endéans
les 15 jours à la maison communale.
Les parents peuvent déclarer la naissance de leur enfant
via une permanence assurée par la commune dans la
clinique. Les heures et les jours vous seront communiqués
lors de votre séjour.
Les horaires de visite :

Nous disposons de chambres à deux lits et individuelles.
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de douche
avec douche, toilette, lavabo et sèche-cheveux, d’un frigo,
d’une télévision, d’une connexion wifi et d’un téléphone.
En chambre individuelle, le papa peut rester loger
(moyennant un supplément) et recevra un petit déjeuner.
Les trois repas peuvent être fournis à la demande.
Dans la mesure du possible, nous adaptons l’organisation
des soins en fonction du rythme du bébé et de la maman.
L’accompagnement se fait de façon individuelle. Si le
bébé nécessite de la photothérapie (lors d’un ictère du
nouveau-né), celle-ci se fera en chambre.
Lors de votre séjour à la maternité, vous recevrez la visite
d’un collaborateur de l’O.N.E. ou de Kind & Gezin.

Site
Ste-Elisabeth

Site
St-Michel

chambre
commune

14h à 16h
18h à 20h

14h à 19h30

chambre
individuelle

14h à 20h

13h30 à 19h30

Vous pouvez quitter la maternité quelques heures ou
quelques jours après l’accouchement avec l’accord
de votre gynécologue et du pédiatre. Pour des raisons
pratiques, nous vous demandons de libérer la chambre
avant 14h.

