
   

 

Le personnel du Centre Mère-Enfant vous 

souhaite la bienvenue ! 

2e étage, Entrée par l’Urgence 
 248-0630, poste 2265 

 
Lorsque vous vous présentez pour accoucher,  
entrez par la porte de l’Urgence : 

 
JOUR/SOIR    Inscrivez-vous à l’admission; 

             NUIT    Présentez-vous au comptoir de l’Urgence. 

 

Au Centre Mère-Enfant 
Vous demeurez dans la même chambre pour la durée de votre séjour (travail, accouchement et 

après la naissance). Lors de situation particulière, il est possible que l’on soit dans l’obligation de 

vous transférer dans une autre chambre de l’unité après l’accouchement. 

 

Le choix du soulagement de la douleur en cours de travail :  

 Bain thérapeutique (détend et facilite le travail); 

 Méthode non pharmacologique ; 

 Épidurale disponible 24 h / 24. 

 

Soins particuliers : 

 Allaitement maternel favorisé avec support individualisé; 

 Suivi infirmier en cours de travail en partenariat avec l’usagère et les personnes significatives; 

 Privilèges de consultation en gynécologie; 

 Contacts privilégiés et collaboration étroite avec les centres spécialisés pour la santé de la 

mère et de l’enfant. 

 

Particularité : 

 Comme il est possible de retrouver dans le sang du cordon des cellules de la mère, le groupe 

sanguin  du  bébé n’est pas  précis. Dorénavant,  comme dans  les autres  centres hospitaliers, 

cet examen ne sera plus effectué de routine pour votre nouveau-né. 

 

Cohabitation : 

 Les parents qui séjournent à l’Unité mère-enfant de l’Hôpital de Montmagny bénéficient de la 

cohabitation 24 heures sur 24 avec leur bébé, jusqu’au départ.  

 La cohabitation comporte de nombreux bienfaits, pour toute la famille, et est une pratique 

recommandée dans  l’ensemble des hôpitaux du Québec. 

 En cas de césarienne, vous devez prévoir la présence d’une personne de confiance pour être 

près de vous en tout temps dans les premières 24 heures suivant la naissance de votre bébé. 
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 Le conjoint ou une personne significative en tout temps;  

 Visite d’amis ou autres : de 14 h à 20 h 30, 2 personnes à la fois.  

La valise de Maman 

Articles de toilette : Vêtements : 

 Brosse à dents et pâte dentifrice;  Chemises de nuit; 

 Savon de toilette non parfumé et déodorant;  Robe de chambre; 

 Shampooing, brosse et peigne;  Pantoufles; 

 Séchoir à cheveux;  Sous-vêtements. 

 Produits de soins pour la peau et maquillage; 

 Mouchoirs de papier; 

 Serviettes hygiéniques. 

La valise de bébé 

 Couches nouveau-né ; 

 Camisole(1); 

 Pyjama (2-3); 

 Bonnet (1); 

 Habit selon la saison; 

 Couverture (1) selon la température extérieure. 

Avant de partir pour l’hôpital n’oubliez pas : 

 Votre carte d’assurance maladie; 

 Votre carte d’hôpital; 

 La valise de maman; 

 La valise de bébé; 

 La médication que vous prenez; 

 Siège d’auto; 

 Votre document d’assurance; 

 Votre numéro clicSÉQUR du gouvernement du Québec pour compléter votre Demande de 

paiement de Soutien aux enfants. 

 

Nouveau papa à votre poste  

En plus de votre implication lors du travail et de l’accouchement, votre présence est aussi 

primordiale pour le bien-être de la mère et du bébé. 

 

L’agent de circulation, c’est vous ! 

Voici quelques suggestions afin de préserver votre intimité 

 et favoriser les bonnes relations avec votre entourage : 

 placez une affiche sur la porte de la chambre pour indiquer  

que la famille se repose; 

 demandez à vos proches de planifier les visites avec papa.  


