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 Madame,

 La Maternité Bordeaux Rive Droite est heureuse de vous accueillir dans ses 
locaux et espère que votre séjour se déroulera dans des conditions aussi satisfaisantes 
que possible.

 Ce livret d’accueil rédigé à votre intention est destiné à vous apporter toutes 
les informations et conseils qui faciliteront vos démarches et votre séjour.

 De votre réservation à votre sortie de l’établissement, il vous suivra partout 
et vous permettra grâce au questionnaire de satisfaction de nous suggérer toute 
amélioration à apporter à nos prestations.

 Soyez assurée que, d’ores et déjà, nos équipes médicales, soignantes et 
hôtelières mettent tout en œuvre pour vous faire bénéficier de soins et de services 
de qualité répondant au mieux à vos attentes.

 Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un agréable 
séjour.

Dr Pierre Guichard
Président Directeur Général
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POUR MAMAN
 Des chemises de nuit ou pyjamas,
  Une robe de chambre et des tenues 
confortables,
 Des pantoufles,
 Des slips jetables ou culottes en coton,
  Serviettes de bain et tapis de douche et 
produits de toilette,
 Des serviettes hygiéniques jetables,
 Une petite lampe de chevet,
 Un stylo.

Allaitement maternel :
  1 coussin d’allaitement si possible,
  Des soutiens-gorge (sans armature)
  Coussinets d’allaitement.

Salle de naissance :
  Brumisateur d’eau minérale (facultatif),
  Huile de massage (facultatif),
  Lectures, CD ou MP3, radio (facultatif),
  Un maillot de bain deux pièces (facultatif),
  Une tenue confortable adaptée 
(facultatif),

  Pièce d’identité (carte identité, passeport, 
carte de séjour).

POUR BÉBÉ
 Thermomètre digital, 
 Thermomètre de bain.

Les vêtements, draps et turbulettes sont lavés avant d’être 
portés avec une lessive écolabel et sans assouplissant.

 2 serviettes de toilette pour bébé,
 1 turbulette ou gigoteuse,
 Pyjamas (babygros),
 6 bodys, 
 3 brassières de laine,
  4 paires de chaussons ou chaussettes,
 3 bonnets, 
 Des bavoirs (facultatif),

  Une tenue pour la sortie. 
Il est recommandé de laver tous les vêtements du bébé 
une fois avant qu’ils ne soient portés (avec une lessive 
écolabellisée sans assouplissant),
 2 draps housse,
  Un savon écolabel ou un savon d’Alep 
sous forme liquide ou en pain de savon 
(facultatif),

 Carrés de coton écolabel.

Les produits fournis par la maternité :
 Lait adapté 1er âge,
 Couches jetables,
  Cosmétiques sans éléments chimiques 
dangereux ou irritants pour respecter la 
peau fragile du nouveau-né : sans paraben, 
sans phénoxyéthanol, sans MIT, sans parfum, sans 
fragrance, sans triclosan.

POUR MAMAN POUR BÉBÉ

LES
DOCUMENTS
insdispensables

  Pièce d’identité (carte identité, passeport, 
carte de séjour),
  Carte Vitale et attestation de carte 
mutuelle,
  Livret de famille et/ou reconnaissance 
anticipée,
  Carte de groupe sanguin avec rhésus,

  Résultats d’examens biologiques,
  Échographies faites en dehors de la 
maternité,
  Scanner pelvien éventuellement,
  Votre dossier maternité,
   Le carnet de santé des parents (ou 
photocopie des vaccinations).

VOTRE VALISE
pour la maternité



DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE
 Fax : 05 57 80 84 80

LES GYNÉCOLOGUES OBSTÉTRICIENS
Dr Martial DEKHILI  Gynécologie et obstétrique Secteur 2
Dr Brice MONNIER  Chirurgie gynécologique et obstétrique Secteur 2
Dr François PORTAL  Chirurgie gynécologique et obstétrique Secteur 2
Dr François VANDENBOSSCHE  Chirurgie gynécologique et obstétrique Secteur 2
Dr Dorothée BERNARD  Gynécologie et obstétrique Secteur 2
Dr Claire GANILLE Gynécologie et obstétrique Secteur 2
Dr Hélène MAILLET  Gynécologie et obstétrique Secteur 1
Dr Sandra NIDECKER  Gynécologie et obstétrique Secteur 2

LES PÉDIATRES
Dr Béatrice BAUDOIN Pédiatrie Secteur 1
Dr Aurélie �COSTE Pédiatrie Secteur 2
Dr Laure MAURY Pédiatrie Secteur 2
Dr Jean-François PUJOL Pédiatrie Secteur 1
Dr Laurent SEBAN Pédiatrie Secteur 1
Dr Isabelle BRINTET Pédiatrie Secteur 2

LES ANESTHÉSISTES
Dr François BANCHEREAU Anesthésie générale, obstétricale et réanimation Secteur 2
Dr Paul BITAR Anesthésie générale, obstétricale et réanimation Secteur 2
Dr Thumy BUU Anesthésie générale, obstétricale et réanimation Secteur 2
Dr Olivier CANTINI Anesthésie générale, obstétricale et réanimation Secteur 2
Dr Jean-Baptiste DOLBEAU Anesthésie générale, obstétricale et réanimation Secteur 2
Dr Gérard DUQUENNE Anesthésie générale, obstétricale et réanimation Secteur 2
Dr Yann HERVE Anesthésie générale, obstétricale et réanimation Secteur 2
Dr Mathieu �FARGUE Anesthésie générale, obstétricale et réanimation Secteur 2
Dr Pierre LEMOINE Anesthésie générale, obstétricale et réanimation Secteur 2
Dr Jean-Chritophe MARTY Anesthésie générale, obstétricale et réanimation Secteur 2
Dr Philippe VA�T Anesthésie générale, obstétricale et réanimation Secteur 2
Les dépassements d’honoraires
Les praticiens qui assurent vos soins peuvent avoir opté pour le secteur conventionnel à honoraires libres (secteur 2). Dans 
ce cas, ils sont autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires qui relèvent de leur seule discrétion et qui resteront à 
votre charge ou à celle de votre mutuelle. N’hésitez pas à en parler à votre praticien et à lui signaler toute difficulté.
Cas particulier en pédiatrie
Base de remboursement de l’Assurance Maladie : de 23 à 28 e
Montant restant à votre charge : de 17 à 23,20 e

� PHARMACIE
Mme Françoise NOUJARÈDE

LE SECTEUR D’HOSPITALISATION ET LE SECTEUR DE NAISSANCE
Mme Brigitte PROVENZANO - Cadre sage-femme
Mlle Gretelle BERNADET - Psychologue
Mlle Pauline FIL�TREAU - Assistante sociale

VOS INTERLOCUTEURS
à la maternité

 0 826 300 484 0,20 € / min



SAGES-FEMMES LIBERALES RIVE DROITE

Nom Prénom Commune Numéro de tél. Portable
PAIRAULT Myriam AMBARES ET �GRAVE  06 86 27 22 89
PASCARD Loriane ARVEYRES  06 71 80 20 92
NAUDON Corinne BASSENS (DIU Acupuncture obst.) 05 56 31 62 08 06 73 98 21 54
MASTERLINCK Mélanie BASTIDE  06 61 97 40 02
PINSON-DILHUIDY Myriam BAZAS 05 56 25 21 80 06 89 33 32 79
BOUQUET Jeanne-Marie B�YE 05 57 42 99 16 06 89 30 83 62
GAUTIER Marine BORDEAUX  06 12 95 35 36
MENARDI Marianne BORDEAUX  06 89 36 73 15
PRIEUR Stéphanie BORDEAUX  06 99 00 25 25
RATAUD Céline BORDEAUX (DU échographie gynéco obs.)  06 76 81 80 58
BOUTAL-ROUAUX Laurence CADIL�C 05 56 62 64 54 06 83 12 40 75
BOUCHON Géraldine CENON (DU osthéopathie)  06 62 40 61 72
MARQUETTE Estelle CENON  06 88 67 01 87
ROSSIER Magali CENON 05 57 54 07 30 06 12 63 20 92
ROUGIER Laëtitia CENON 05 57 54 07 30
TAUZIN-RAYNAUD Nathalie CENON  06 72 40 04 27
OUDOT Agnès CREON 05 56 23 28 81
BOURON Fanny FLOIRAC  06 75 01 50 12
HOUETTE Dominique FLOIRAC  06 07 33 57 56
MINARI Véronique GALGON  06 31 67 29 97
�FORGUE Cécile � BREDE consultante lactation 05 56 20 39 66 06 81 59 79 32
DARNAUDAT Mélanie LEOGNAN  06 14 43 05 07
ARNOU-�UJEAC Solange LIBOURNE (DU osthéopathie) 05 57 51 95 11 06 11 52 38 71
DULOU Nadia LIBOURNE  06 10 91 90 51
LE TROUHER Marie Danielle LIBOURNE  06 82 41 83 76
RODRIGUES Laurence LIBOURNE  06 95 96 92 99
TURPAIN Tiphaine LIBOURNE  06 28 20 93 88
CHATE�IN Madeleine LORMONT (Maison Arc en ciel)  06 70 58 52 38
FAYET Karine LORMONT (Cabinet AGAT)  06 15 44 47 22
FRANKE Anne LORMONT (Cabinet AGAT)  06 63 46 14 02
JAECK Sophie LORMONT (Maison Arc en ciel)  06 88 38 81 15
LOMBARD Isabelle LORMONT (Cabinet AGAT)  06 61 77 72 46
NADEAU Sarah PODENSAC  06 47 94 37 87
KIRSCH Céline PUGNAC  06 51 20 38 71
BRUGEL Romain ST CAPRAIS DE BX  06 81 11 52 33
DELVILLE Sandrine ST CAPRAIS DE BX  06 17 45 01 72
PAUPE ép. BIAU Christelle ST SULPICE ET CAMEYRAC 05 56 81 37 72 06 10 08 13 29
DUSART Anais ST YZAN DE SOUDIAC 05 57 58 35 27 06 83 40 66 09
DONON Sophie ST YZAN DE SOUDIAC ET GUITRES  06 33 06 94 32
JANVIER Muriel TARGON  06 11 43 59 15
ARRACHART Céline TRESSES 05 56 94 65 87 06 81 35 65 79

SAGES-FEMMES ET PUERICULTRICES PMI  ASSOCIATIONS
MDSI de B�YE 05 57 42 02 28 ASSOC. PREVENTION ADDICTIONS 05 57 57 00 77
MDSI de BORDEAUX BASTIDE 05 57 77 36 10 (tabac, alcool, canabis)
MDSI de BORDEAUX CENTRE 05 56 44 27 83 ESPACE INFO NOUVEAUX PARENTS 05 56 94 48 03
MDSI de BORDEAUX ST MICHEL 05 56 91 74 45 ASSOCIATION JUMEAUX ET PLUS  05 56 32 77 00
MDSI de CENON 05 57 80 79 90
MDSI de COUTRAS 05 57 49 32 32 CONSULTANTE EN �CTATION
MDSI de CREON 05 57 34 52 70 �FORGUE Cécile 06 81 59 79 32
MDSI de FLOIRAC 05 56 40 13 50
MDSI de LIBOURNE 05 57 51 48 70 ASSOCIATIONS AL�ITEMENT
MDSI de LORMONT 05 56 06 00 70 Leche League Gironde 05 40 00 97 59
MDSI de ST ANDRE DE CUBZAC 05 57 43 19 22 Solidarilat Gironde 05 67 16 09 01
MDSI de ST LOUBES 05 56 78 99 09

VOS CONTACTS



AGENDA D’ACTIVITÉS
de la maternité

 Madame, 

 Nous vous proposons plusieurs activités au cours de votre grossesse, durant votre séjour 
et une fois rentrée à la maison. 

L’équipe de la maternité

AU COURS DE VOTRE GROSSESSE Prise en charge
 EPP : Entretien Prénatal Précoce 100% par la Sécurité Sociale

Nathalie TAUZIN-RAYNAUD, sage-femme.
Prise de rendez-vous au 06 72 40 04 27.

 Atelier « Santé environnementale »  Gratuit
Chaque jeudi à 14h à partir du 18 JANVIER 2018.
Venez nous rencontrer dès le début de la grossesse pour bénéficier des conseils sur l’utilisation des 
cosmétiques, des produits nettoyants, d’une alimentation saine, des jouets à préférer etc. Du début de la 
grossesse jusqu’aux deux ans de l’enfant, un environnement de qualité apporte une bonne santé à votre 
enfant.

 Chant prénatal
Brigitte BONNET. 
Prise de rendez-vous et tarifs au 06 26 97 44 87.

 Visite de la maternité et rencontre de l’équipe  Gratuit
Chaque lundi à 18h15. Merci d’apporter votre dossier maternité

 Les besoins de votre enfant  Gratuit
Tous les 1er et 3e lundi de chaque mois à 14h.
Séance d’échanges et de partages proposée par l’équipe de la maternité.
Inscrivez vous au 05 56 94 47 49 et apportez votre dossier maternité.

AU COURS DE VOTRE SÉJOUR Prise en charge
 Séance de réflexologie plantaire Gratuit

Pour vous apporter détente et confort, parlez-en à l’équipe.
 Séances d’ostéopathie Gratuit

Si besoin deux ostéopathes se relaient pour améliorer votre bien être. Parlez en à l’équipe.

UNE FOIS RENTRÉE À � MAISON Prise en charge
 Séance de massages bébé 80 € les 5 séances

Christelle PANNOUX, auxiliaire de puériculture diplômée AFMB.
Prise de rendez-vous au 06 71 23 88 10 ou au 05 57 24 44 58.

 Espace info nouveaux parents Gratuit
Tous les jeudis de 14h à 17h à la maternité.
Séance d’échanges et de partages sur le portage, le bébé de 0 à 3 mois, les premiers liens, le retour à la 
maison.
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LE SUIVI MÉDICAL
Le suivi médical est assuré par l’obstétricien ou la 
sage-femme libérale dans le cadre de la Maison 
Arc-en-Ciel. 

À chaque consultation mensuelle, on vous 
interroge sur les évènements survenus depuis 
la consultation précédente. Le professionnel de 
santé répond à vos questions, prescrit les examens 
biologiques et échographiques. 
Il s’assure du bon état de votre santé et de celui de 
votre bébé. L’obstétricien ou la sage-femme vous 
oriente vers des professionnels de la naissance 
pour mieux répondre à vos attentes et à vos 
besoins. 

Ils sont là pour vous aider à faire des choix pendant 
la grossesse et pour l’arrivée de votre bébé.

L’ENTRETIEN PRÉNATAL 
PRÉCOCE
L’entretien prénatal précoce est une rencontre 
individuelle ou en couple avec la sage-femme de 
votre choix, qui a lieu le plus tôt possible dès la 
connaissance de votre grossesse. 

Toutefois, il peut être réalisé à tout moment de 
la grossesse. Il s’agit d’un moment d’échanges 
privilégiés qui vous permet d’exprimer vos besoins, 
vos attentes et vos craintes. Il est pris en charge à 
100% par la Sécurité Sociale. 

LA PRÉPARATION À LA NAISSANCE ET 
À LA PARENTALITÉ
Ce sont 7 séances prises en charge à 100% par la 
Sécurité Sociale, qui vous aideront à aborder la naissance 
avec plus de sérénité.

Vous pourrez :
•  poser les questions qui vous préoccupent et échanger avec 

d’autres femmes,
• être aidée à mieux vivre les changements liés à votre grossesse,
•  vous préparer à votre accouchement (respiration, exercices physiques),
•  vous préparer à accueillir votre enfant (son arrivée, son alimentation, etc.).
Vous pouvez choisir une sage-femme libérale ou une sage-femme PMI, à votre convenance. 
Il existe différentes techniques de préparation (piscine, sophrologie, yoga, etc.), à vous de choisir.

LES INFORMATIONS
le suivi de
votre grossesse
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C’EST UNE 
MATERNITÉ DE 

TYPE 1
Elle assure la prise en charge 

des grossesses physiologiques et des 
accouchements à partir de 36 semaines. 
Elle compte 1500 naissances par an 
environ.

C’EST UNE MATERNITÉ 
LABELLISÉE IHAB 
(initiative hôpital ami des bébés)

Elle est inscrite dans une démarche continue 
d’amélioration de ses pratiques professionnelles 
et respecte le projet des parents. Les soins 
sont centrés sur les rythmes de l’enfant et sont 
organisés pour faciliter le lien d’attachement 
parent/bébé tout en respectant les exigences de 
la sécurité médicale.

Elle s’appuie sur les recommandations de l’OMS 
et de l’UNICEF pour 
vous aider à devenir des 
parents autonomes et 
confiants.

LA MATERNITÉ
Elle se trouve au 1er étage de la 
Polyclinique et se divise en 2 
secteurs :
 •  le secteur des salles 

d’accouchement, qui comprend 
1 salle de pré-travail, 6 salles de 
naissance et 1 salle de césarienne 
et de réanimation néonatale. 

 •  le secteur de soins en obstétrique, qui 
comprend 15 chambres particulières et 
6 chambres à deux lits. Toutes les chambres 
sont équipées d’une salle de bain et d’un 
espace dédié aux parents.

C’EST UNE MATERNITÉ 
LABELLISÉE "MATERNITÉ SAINE"
Ce label garantit aux usagers et aux soignants 
une maternité saine sur le plan environnemental 
(peintures, colles, matériaux et produits de 
nettoyage sains). La démarche de soins à la 
maternité vous explique comment proposer à 
votre enfant un environnement sain (cosmétiques, 
linge, jouets, alimentation etc.).

L’exposition aux facteurs environnementaux 
est de plus en plus suspectée dans l’apparition 
des maladies chroniques. C’est pourquoi, la 
Polyclinique Bordeaux Rive Droite est engagée 
dans une véritable politique de 
développement durable et de 
respect de l’environnement. 

Elle a obtenu le Trophée 
Agenda 21 de Gironde en 2011. 
La maternité a obtenu le label 
"maternité saine" en 2017.

� MATERNITÉ
la Polyclinique Bordeaux

Rive Droite
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� PRÉPARATION
de votre séjour

VOTRE RÉSERVATION
Accueil et informations
L’accueil, ouvert 24h/24, 7j/7, 
se trouve au rez-de-chaussée 
de la Polyclinique Bordeaux 
Rive Droite.

Inscription
Il est nécessaire d’être 
inscrite au préalable pour 
pouvoir accoucher dans notre 
établissement. Lors de votre première 
visite chez votre médecin accoucheur ou 
votre sage-femme, un dossier d’inscription vous 
sera remis. Remplissez-le et déposez-le au service 
de pré-admissions de l’établissement, ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 13h et de 14h15 à 19h15, 
avec votre carte Vitale (et l’attestation), votre 
carte d’assurance complémentaire (accompagnée 
éventuellement des conditions de prise en 
charge), ainsi que votre carte d’identité ou de 
séjour, ceci au plus tard entre le 6e et le 7e mois 
de grossesse.

Consultation pré-anesthésique
Une consultation pré-anesthésique
obligatoire est prévue en fin de grossesse.

L’ensemble du corps médical et administratif de la maternité se trouve répertorié 
sur la fiche « Vos interlocuteurs », annexée au présent livret.

VOTRE DOSSIER MÉDICAL
Votre dossier médical complet 

sera votre lien avec tous les 
services auxquels vous devrez 
vous adresser jusqu’à votre 
accouchement  :  médec in 
accoucheur ou sage-
femme, échographistes 

et anesthésistes. Il est 
conservé par la patiente avant 

l’accouchement, par la maternité 
ensuite.

LA CHAMBRE PARTICULIÈRE
Si vous souhaitez une chambre particulière, 
faites-en la demande dès votre inscription. 
Nous en tiendrons compte, mais si nous 
ne disposons pas d’une telle chambre à 
votre arrivée, nous ferons le maximum pour 
vous satisfaire le plus rapidement possible. 
Dans l’éventualité où votre assurance 
complémentaire maladie ne couvrirait pas 
intégralement cette prestation, vous devrez 
déposer un chèque de caution à l’entrée, et 
vous acquitter de tout ou partie du montant 
lors de votre sortie. Renseignez-vous 
pendant votre grossesse auprès de votre 
mutuelle pour connaître les modalités de 
votre prise en charge.
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VOTRE SÉJOUR
à la maternité

VOTRE ARRIVÉE
Avant de partir de votre domicile pour votre accouchement :
•  N’hésitez pas à prendre une douche ou un bain.
•  Mettez des vêtements propres.
•  Pensez à ôter vos piercings, bijoux, lentilles de contact, 

vernis et faux ongles.

Il est préférable de nous 
prévenir au 
05 56 94 47 80.
Rencontrez d’abord la 
sage-femme de salle 
d’accouchement qui 
confirmera si c’est le bon 
moment pour venir accoucher 
ou s’il s’agit d’une surveillance 
ou d’un contrôle.

À votre entrée, munissez-vous des 
documents administratifs cités sur la 
liste en annexe et présentez-vous à l’accueil de la 
Polyclinique dès que possible. 

Remarques
Il vous est conseillé de prévenir les 

visiteurs éventuels de ne venir que le 
lendemain de votre accouchement 

ou plus tard selon votre choix.

Anonymat
Lors de votre admission, 
il vous est possible de 

demander l’anonymat auprès de 
notre standard : vous ne recevrez 

aucun appel téléphonique, aucune 
visite. Si une personne demande si vous 

êtes hospitalisée, le standard répondra qu’il ne 
vous connaît pas.

LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
ET DE SÉCURITÉ
La déclaration de naissance

Elle doit se faire impérativement dans les 5 jours qui suivent la 
naissance à la mairie de Lormont. L’équipe de la maternité vous 
remet l’avis de naissance contrôlé par vos soins afin d’effectuer vos 
démarches à l’état civil de la mairie de Lormont au plus tôt.

Si le père souhaite effectuer lui-même la déclaration de naissance, il 
devra signer une décharge à la sage-femme de la salle de naissance 
et remettre un exemplaire d’extrait de naissance à la sage-femme du 
secteur d’hospitalisation.

Les pièces 
à fournir :
• L’avis de naissance 
délivré par la maternité.
• Le livret de famille (si 
vous êtes mariée) ou la 
reconnaissance anticipée 
avec cartes d’identité. 
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VOTRE SÉJOUR
à la maternité

Il y a en permanence deux sages-femmes et une 
auxiliaire de puériculture. L’obstétricien est présent 

lors de votre accouchement. 

L’équipe d’obstétriciens et d’anesthésistes assurent la garde sur place. Une 
équipe de pédiatres assure le suivi de votre bébé dès la naissance, si besoin 

et au cours du séjour. Les pédiatres sont organisés pour être opérationnels 
24h/24. 

LE JOUR DE LA NAISSANCE DE 
VOTRE ENFANT
Les salles d’accouchement sont équipées de ballons, de 
suspensions, de coussins et certaines de baignoires pour vous 
permettre de vivre au mieux le moment des contractions au 
cours du travail et de l’accouchement. Les salles de naissance 
sont spacieuses et favorisent la mobilité si vous le souhaitez. 

Votre conjoint ou la personne de votre choix participe à toutes 
les étapes de l’accouchement en fonction de votre projet commun. 

Si votre accouchement se présente normalement, vous pouvez boire  
et manger léger durant le travail. Quel que soit votre mode d’accouchement, nous veillerons à votre 
confort et bien-être. Pour préserver la tranquillité de cet évènement et garantir le bon déroulement 
de votre accouchement, un seul et même accompagnant est présent auprès de vous en salle 
d’accouchement.

Pour les couples non mariés attendant un enfant, 
il est recommandé d’effectuer les démarches 
nécessaires en vue de la reconnaissance de l’enfant 
avant sa naissance sinon l’enfant sera déclaré au 
nom de la mère et reconnu dans un 2e temps par 

le père à la mairie du domicile. Vous pouvez faire 
le choix d’un patronyme composé de vos deux 
patronymes, c’est pourquoi il vous sera demandé 
de remplir la déclaration conjointe de choix des 
noms et prénoms.

Vous êtes accueillie par une sage-femme qui vous guide et vous soutient 
tout au long du travail. L’homéopathie, les postures et les conseils avisés de 
l’équipe sont proposés en fonction de vos perceptions et attentes.
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Vous avez la possibilité de consentir à un don de sang placentaire 
(renseignez-vous auprès de votre médecin ou sage-femme).

Un anesthésiste est de garde sur place 24h/24 pour assurer votre sécurité médicale et pratiquer une 
anesthésie péridurale si vous le souhaitez.

LES JOURS SUIVANTS
Tous les soins sont faits en fonction des rythmes de votre bébé, en votre 
présence ou celle du papa. Quelle que soit l’alimentation choisie pour votre 
enfant, l’équipe vous soutient et vous guide. Vous êtes totalement libre de 
nourrir ou non votre enfant de votre lait. Des séquences d’information et 

d’échanges sont proposées au sein du service.

L’équipe vous encourage à garder votre enfant 24h/24 (sauf indication 
médicale), afin de vous adapter plus facilement à ses rythmes. 

Ne soyez pas surprise d’avoir à nourrir, à bercer 
et à parler à votre bébé le jour et la nuit. Ceci 
vaut en particulier en fin de soirée et jusqu’au 
début de la nuit où le bébé est souvent réveillé 
et actif. La venue au monde d’un bébé est un 

moment fort, une rencontre où les émotions 
s’entremêlent. Patience, il faut faire connaissance, 
apprendre à s’apprivoiser mutuellement.  
Cela passe par le regard, le toucher, l’odorat, la 
parole...

La salle de césarienne est située dans l’espace 
des salles de naissance pour garantir la proximité 
de l’équipe qui assure la prise en charge et la 
surveillance après la césarienne. La présence du 
père est souvent admise en salle de césarienne, 
parlez-en à votre obstétricien.

Juste après la naissance, votre bébé est posé nu 
contre vous pour faire connaissance, se réchauffer, 
échanger des regards et retrouver ses repères 
sensoriels. Votre bébé est alors rassuré, il est plus 
calme et la première tétée en sera facilitée. Les 
soins ne sont pas réalisés tout de suite après la 

naissance pour faciliter ce temps de rencontre et 
de proximité. Si vous avez des attentes différentes 
de ces propositions, parlez-en à l’équipe qui vous 
accueillera, celle-ci s’adaptera dans la mesure du 
possible.

Dans certains cas, le peau à peau est proposé au 
papa. 

Après 2 heures minimum de surveillance en salle 
de naissance, l’équipe vous accompagne dans 
votre chambre et transmet à l’équipe de soins les 
informations nécessaires à votre suivi.
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Limiter le nombre et la durée des visites au cours de votre séjour vous permet de mieux comprendre les 
besoins et les rythmes de votre enfant, de vous adapter et de vous reposer.

Votre conjoint peut réserver un lit accompagnant (auprès de la boutique) pour vous préserver, vous soutenir 
et partager ces premiers temps d’échange avec votre enfant. L’équipe compte sur lui pour respecter les 
organisations du service.

Attention, hormis la fratrie, la venue des enfants 
de moins de 12 ans n’est pas autorisée 

(votre nouveau-né est fragile, il a besoin de se protéger des germes...). 

Les visites sont autorisées de 13h à 20h et si vous êtes en chambre double, 
4 personnes maximum sont tolérées afin de respecter le repos de votre voisine.

La Polyclinique ferme ses portes à 21h45. 
Une sonnette de nuit est ensuite à votre disposition à la porte d’entrée. 

Une présentation du massage bébé est proposée au cours du séjour. 
Référez-vous à la fiche «Agenda d’activités» jointe au présent livret.

Pour un NOUVEAU-NÉ,
il n’y a pas de jour ni de nuit…

préparez-vous !
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Dans
le ventre 

de sa mère
Le bébé alterne des 

moments d’éveil et de 
sommeil. Il se réveille 

spontanément. Les phases 
d’éveil augmentent 

lorsqu’on arrive près 
du terme.

1

LES RYTHMES
DU BÉBÉ

Après 
la naissance

Le bébé continue de 
s’éveiller spontanément. 
Il montre qu’il est prêt à 

téter en portant ses mains 
à la bouche et en faisant 
des petits mouvements 

avec sa langue.

2

Pendant 
les premières 

semaines de vie
Proposez-lui de se nourrir 

dès qu’il s’éveille. Le rythme 
d’éveil reste très irrégulier 
de jour comme de nuit. Au 
sein, il s’arrêtera de téter 

dès qu’il sera rassasié.

3

Au bout
de

quelques semaines
Les périodes d’éveil 

s’allongent. Les besoins du 
bébé deviennent plus variés 

et plus différenciés. On 
arrive à l’alimentation 

à la demande. 

4

Après
quelques

mois
Le bébé devient capable 
de patienter quelques 
instants avant qu’on 

lui réponde. 
C’est l’alimentation 

à l’amiable.

5 Ces questions
que 

vous vous posez 
Le cerveau des bébés ne leur permet 

pas de faire des caprices. 
C’est la maturité du cerveau qui lui 
permettra d’avoir des périodes de 
sommeil de plus en plus longues. 

Chaque bébé est différent. Certains 
font de longues nuits très rapidement 

après la naissance. D’autres ont 
besoin de plusieurs mois. 

Essayez de respecter 
son rythme. 

6
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Les avantages pour le bébé sont 
démontrés, le lait est plus digeste et évolue en 
fonction des besoins de l’enfant. Le lait riche en 
anticorps protège des infections et des allergies. 
Enfin, c’est aussi un des facteurs de prévention de 
l’obésité pour votre enfant.

Pour la santé de la mère, l’allaitement contribue 
à limiter les pertes en fer et les hémorragies 
après l’accouchement, favorise la perte de 
poids et prévient l’apparition de diabète type 2. 

L’allaitement présente aussi un avantage 
économique (pas de substituts du lait maternel à 
acheter) et écologique (pas de déchet à recycler).

Le peau à peau précoce favorise un bon 
démarrage de l’allaitement maternel. Il peut être 
prolongé pour un câlin, pour réchauffer votre 
bébé si nécessaire ou pour favoriser des tétées 
fréquentes les premiers jours. Vous pouvez le 
proposer à bébé dès que vous en avez envie, tout 
au long de votre séjour.

L’AL�ITEMENT MATERNEL
Des réponses
à vos questions

Les recommandations scientifiques pédiatriques et l’OMS indiquent que, quand 
cela est possible pour vous, un allaitement exclusif au sein durant les 6 premiers 
mois et sa poursuite dans le cadre d’une alimentation diversifiée jusqu’à l’âge de 
deux ans, est l’alimentation la plus adaptée.

Si pendant votre séjour, votre enfant est hospitalisé dans un autre 
établissement, nous nous efforçons de vous rapprocher le plus tôt possible 
de lui. En attendant, nous vous guiderons pour stimuler la lactation (tire-
lait manuel ou électrique).

Si vous accouchez prématurément, le peau à peau précoce est d’autant 
plus bénéfique et votre lait sera l’aliment le plus adapté aux besoins de 

votre enfant.

L’équipe vous conseille de donner 
le sein à l’éveil et dès l’éveil. N’attendez pas 
que votre enfant pleure. Les soignants vous 
expliquent comment bien positionner le bébé 
pour éviter les sensations douloureuses. 

Les tétines, sucettes ou aliments autres que 
le lait maternel perturbent le bon démarrage 
de la lactation. Donner une sucette peut 
cacher le besoin de téter et donc ralentir la 
production de lait.
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CHASSE À QUELQUES IDÉES 
REÇUES 

Je
ne peux pas 

allaiter
parce que je fume
Même si vous fumez, 
il vaut mieux allaiter 

votre bébé. 

FAUX

ALLAITER,
C’est fatiguant

9 mois de grossesse, 
un accouchement et la prise en 
charge d’un bébé sont fatigants. 
C’est une nouvelle organisation 

à laquelle il faut s’adapter.

FAUX

Mes seins
sont de

petite taille,
je ne pourrai pas

allaiter
La production de lait 
est indépendante de 

la taille des seins. 

FAUX

Allaiter
fait mal
La douleur 

signale 
un problème, 
consultez !

FAUX

Mon bébé
réclame
au moins

10 fois par jour,
je n’ai pas assez de lait  
Pendant les 1ères semaines 

de vie, les tétés sont 
fréquentes et 
irrégulières. 

FAUX

Mon lait
n’est pas

assez
nourrissant

Du lait maternel  
« pas assez riche », 

ça n’existe pas. 

FAUX

Je
prends des

médicaments,
je ne pourrai pas

allaiter 
Très peu de médicaments 
nécessitent d’interrompre 

l’allaitement. 

FAUX

Comme
ma mère

n’a pas eu de lait,
je n’en aurai pas

non plus
Les insuffisances de lait 

sont rares et ne sont pas 
héréditaires. 

FAUX
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L’AL�ITEMENT 
ET � REPRISE DU TRAVAIL

6 MOIS 
D’ALLAITEMENT 

MATERNEL 
EXCLUSIF

COMMENT FAIRE ?ANTICIPER
Il est possible de faire 

une petite réserve 
pour les imprévus. 

LE CODE
DU TRAVAIL

Selon l’article L. 1225-30, 
il est possible de tirer votre lait sur 

votre lieu de travail. 
Pendant une année à compter du jour 

de la naissance, la salariée allaitant 
son enfant dispose, à cet effet, 
d’une heure par jour durant 

les heures de travail. 

QUEL
TIRE-LAIT 
CHOISIR ?

Un modèle confortable  
et peu bruyant. 

Le double pompage fait gagner 
du temps et stimule mieux 

la lactation.

LES PETITS 
PLUS POUR 

ÊTRE PLUS SEREINE
• Cumuler congé maternité et congés annuels.
• Choisir une solution de garde en accord avec 

votre projet. 
• Parler de votre souhait sur votre lieu de travail 

durant la grossesse. 
• Au moment de la reprise du travail, 

une petite baisse de production 
est fréquente... et normale !
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POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez le guide de l’allaitement maternel 

de l’INPES (remis avec le livret d’accueil de la 
maternité) ou contactez les professionnels suivants : 

Maternité de la Polyclinique Bordeaux Rive Droite :
05 56 94 47 49

Association Solidarilait Gironde :
05 67 16 09 01 (de 9h30 à 20h)

Association Leche League Gironde :
05 40 00 97 59 

Association Leche League Nationale :
01 39 58 45 84

Lactarium du CHU de Bordeaux :
05 56 79 59 14
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UN ACCOMPAGNEMENT
personnalisé

UNE ÉQUIPE DE
PROFESSIONNELS
À VOTRE ÉCOUTE
La psychologue du service
La naissance est un évènement bouleversant 
qui parfois nécessite une écoute attentive. La 
psychologue du service travaille en collaboration 
avec les soignants et se rend disponible auprès 
des mères ou des couples sur votre demande, ou 
celle de l’équipe.

Le kinésithérapeute
Il intervient sur prescription médicale, en cas de 
nécessité pour vous ou votre enfant.

L’ostéopathe
Les ostéopathes sont présents 5 jours par semaine 
pour améliorer votre bien-être, votre confort 
et celui de votre enfant. Ces professionnels 
travaillent bénévolement au sein de la maternité. 
Discutez-en avec les équipes soignantes.

Les laboratoires
La maternité bénéficie de 

conventions passées 
avec des laboratoires 
d’analyses médicales et 
d’anatomopathologie qui 
se chargent d’assurer 
l’ensemble des examens 
courants et spécialisés, 

24h/24, tous les jours de 
l’année.

La pharmacie
Le service pharmacie est placé sous 
la responsabilité d’un pharmacien à plein 
temps.

La stérilisation
Un service est centralisé au sein de la Polyclinique 
Bordeaux Rive Droite. 

Le service d’imagerie
Mammographie, échographie, densitométrie. 
Il est situé au rez-de-chausée.

L’assistante sociale
Elle complète le travail en 
collaboration et aide les 
parents sur le plan des droits 
ou des difficultés sociales. 
Elle travaille en lien avec 
tous les professionnels 
dont vous avez besoin 
(associations, PMI, 
travailleuses familiales, 
etc.).

Les consultations 
Des consultations de spécialistes extérieurs 
peuvent être organisées au sein de la 
maternité (chirurgiens, gynécologues, 
cardiologues, diabétologues, urologues, etc.)
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Cadres 
de soins

InfirmiersSages-
femmes

Cadres
sages-femmes

Aides-soignants 
et auxiliaires de 

puériculture

Employés 
de service 
hospitalier

LES PRESTATIONS HÔTELIÈRES
N’oubliez pas de lire attentivement le règlement 
intérieur affiché dans votre chambre.

Les chambres
La maternité dispose de chambres particulières et de 
chambres à 2 lits, équipées de la climatisation et d’un coffre 
individuel mis gracieusement à votre disposition. Nous vous 
recommandons de laisser à votre domicile, argent, bijoux, carte 
bancaire, chéquier et tout objet de valeur. À défaut de ces précautions, 
la maternité décline toute responsabilité en cas de détérioration, de perte 
ou de vol d’objets personnels. 

Par ailleurs, en cas de détérioration ou de disparition du matériel ou du mobilier mis à votre disposition, 
un dédommagement vous sera demandé.

L’ensemble du corps médical et administratif de la maternité se trouve 
répertorié sur la fiche « Vos interlocuteurs », annexée au présent livret.

L’équipe soignante
L’équipe mixte soignante est pluridisciplinaire.

Elle est composée de :
• Un cadre assurant la gestion de la maternité.
• Sages-femmes.
• Infirmier(e)s.
• Auxiliaires de puériculture.
• Aides-soignant(e)s.
• Agents de service hospitalier.
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Point de vente
Un distributeur de boissons chaudes et froides, de confiseries et de 
sandwiches est à votre disposition au sous-sol (niveau -1), dans la salle 
d’attente des urgences de la polyclinique.

La boutique au rez-de-chaussée de la Polyclinique, le 4 Pav’ Café, 
propose également des sandwiches, boissons, viennoiseries et repas 

chauds sur place ou à emporter.

Lit et repas accompagnants
Pour les mères occupant une chambre particulière, le père ou la personne de 
leur choix peut bénéficier d’un service de lit et de repas accompagnants 
afin de respecter le repos de la mère, à commander avant midi auprès de 
l’hôtesse à la boutique de la Polyclinique (kits de draps à votre disposition).

Le montant de ces services est à régler directement à la caisse de la 
boutique.

Les tickets de repas, tickets de lits accompagnants et tickets de petits 
déjeuners doivent être achetés au préalable à la boutique de la Polyclinique. 
Ils doivent ensuite être remis au personnel du service.

Les tarifs sont affichés à la boutique et dans les chambres.

Les repas
Tous les jours, les menus du lendemain vous seront présentés par l’intermédiaire d’une personne 
chargée de la prise informatisée des commandes afin de vous permettre de faire un choix.  
Le petit déjeuner est proposé en libre service entre 8h15 et 10h afin de préserver votre sommeil le matin. 
Les repas sont servis en chambre aux heures suivantes :

 • Déjeuner : à 12h00.  • Goûter : à 15h30.  • Dîner : à 18h30.

Si vous suivez un régime : signalez-le dès votre arrivée aux sages-femmes et 
aides-soignants ; ils en tiendront compte pour vos repas. Vous pouvez aussi 

faire appel à notre diététicienne.

Le personnel de la maternité est à votre écoute pour tenir compte, autant que possible, de vos goûts 
personnels. N’hésitez pas à lui en faire part.
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LES SERVICES PERSONNALISÉS
La télévision
Un téléviseur est mis à votre disposition 
moyennant une redevance journalière. Veuillez 
en faire la demande à la boutique, lors de votre 
admission. Afin de préserver le repos de vos 
voisins, il convient d’en user avec discrétion.

Le téléphone
Vous disposez d’un téléphone individuel dans 
votre chambre vous permettant de recevoir des 
appels. Demandez au bureau de l’accueil que 
l’on vous attribue une ligne (tarifs précisés lors de 
l’admission), qui vous permettra d’appeler votre 

correspondant directement et à toute heure.

Le courrier
Il est distribué en fin de 

matinée tous les jours, 
sauf le week-end. Vous 
pouvez remettre votre 
courrier affranchi au 
personnel du service 
qui se chargera de son 

acheminement.

Prise en charge 
linguistique 

La Polyclinique dispose de 
professionnels parlant différentes langues 

étrangères. Une liste de noms est disponible dans 
tous les services.

La boutique
Une boutique est 
ouverte dans le 
hall d’accueil de la 
Polyclinique où vous 
trouverez : articles 
de presse, librairie, 
confiserie, produits 
d’hygiène et de première 
nécessité, cadeaux, jouets, 
cartes de téléphone, timbres-
poste et fleurs.

Le photographe
Un photographe, présent dans 
l’établissement tous les lundis, mercredis et 
vendredis, vous proposera ses services. Il 
vous offrira par ailleurs une photographie de 
l’heureux évènement.

Une surprise vous sera offerte...

Vie spirituelle
Vous pourrez vous livrer aux activités religieuses 
ou philosophiques de votre choix, dans le respect 
de l’ordre public et des bonnes mœurs ainsi que 
celui d’autrui.
Un aumônier catholique et un aumônier protestant 
et leurs équipes, faisant le lien avec le ministre 
des autres cultes, sont à votre disposition dans la 
Polyclinique. Vous pouvez demander leur visite 
par l’intermédiaire du cadre de service.
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VOTRE SORTIE
de l’établissement

La durée moyenne de votre séjour est de 3 à 
6 jours. Elle est conditionnée par votre état de 
santé et celui de votre bébé. 

La sortie est validée par le pédiatre et 
l’obstétricien (ou la sage-femme libérale en cas 
d’accompagnement global).

La sage-femme du service vous remet 
les différentes prescriptions et la liste des 
professionnels dont vous aurez besoin.

Le dispositif PRADO, organisé par la CPAM, 
nous permet d’anticiper la visite de la sage- femme 
libérale à votre domicile. Les sages-femmes et 

puéricultrices PMI effectuent aussi des visites 
à domicile pour soutenir et conseiller toute la 
famille. 

Une sortie précoce peut être envisagée si vous 
le souhaitez, sous certaines conditions médicales. 
Votre sortie de la maternité est confirmée par 
votre médecin et le pédiatre de garde. Les 
sorties sont prévues avant midi, après la visite des 
médecins et de la sage-femme.

LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Avant votre départ, vous devrez accomplir (ou faire 
accomplir par un proche) les formalités administratives 
pour vos frais d’hospitalisation auprès du bureau des 
entrées et sorties. La signature du bordereau de sortie est 
obligatoire.

Cela concerne :

•  Vérifier et compléter éventuellement votre dossier administratif.

•  Payer le forfait journalier si celui-ci n’est pas pris en charge par une couverture complémentaire 
mutuelle ou assurance.

•  Payer, avant votre départ, les divers suppléments restants à votre charge. Une facture acquittée 
vous sera remise.

•  Payer les honoraires des médecins et les dépassements d’honoraires selon le devis préalablement 
fourni par le médecin concerné.

•  Retirer un bulletin de situation précisant la durée de votre hospitalisation. Il est destiné à votre 
employeur et à votre caisse d’assurance maladie.
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Avant de quitter votre chambre :
•  Vérifiez que vous n’y oubliez aucun effet 

personnel (vérifiez et videz le coffre de votre 
chambre).

•  Demandez au personnel les documents 
que vous lui avez confiés : carte de groupe 
sanguin, résultats de laboratoire, radiographie, 
échographie, scanner, électrocardiogramme, etc.

Pensez à vous adresser au secrétariat du médecin si celui-ci 
ne vous a pas remis les documents dont vous pourriez avoir 
besoin : ordonnances, lettre à votre médecin traitant, arrêt 
de travail…

Pour la maternité

•  Les hospitalisations antérieures au 6e mois de 
grossesse sont prises en charge par le régime 
obligatoire général, au titre du risque maladie, 
avec application du ticket modérateur, des 
forfaits journaliers et du ticket modérateur 
forfaitaire.

•  À compter du 1er jour du 6e mois de grossesse, 
les hospitalisations prises en charge par le 
régime obligatoire, au titre du risque maternité, 
sont exonérées des forfaits journaliers, du ticket 
modérateur, et ticket modérateur forfaitaire. 
Vous serez donc sous le régime maternité avec 
un remboursement à 100 %, hors suppléments 
(chambre particulière, dépassements 
d’honoraires, etc.).

Le ticket modérateur forfaitaire

Un ticket modérateur forfaitaire de 18 € est 
fixé par voie réglementaire pour tout acte 
médical supérieur ou égal à 120 €.

Vous n’êtes pas assurée sociale :

•  Vous êtes redevable de la totalité des frais.

•  Les ressortissants étrangers non assurés sociaux 
doivent présenter le formulaire adapté à leur 
situation. Se référer aux modalités d’admission.

LES FRAIS D’HOSPITALISATION
Les frais de séjour

Ils correspondent à l’ensemble des prestations exécutées par l’établissement. 
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Le forfait journalier 
obligatoire
Il constitue votre contribution 
directe dans tous les 
établissements de santé 
privés et publics depuis 1983. 
Son montant est fixé par voie 
réglementaire. 

Cf. fiche annexée.

Le supplément 
pour une chambre 
particulière
Voir les modalités développées 
dans l’onglet « Préparation de 
votre séjour », ainsi que les 
tarifs de l’établissement qui 
sont annexés au présent livret.

Les dépassements 
d’honoraires
Cf. feuille annexée.

Remarque

De plus, l’établissement s’engage à vous remettre ou à vous envoyer, à votre demande, le double de la 
facture relative à vos soins. L’ensemble des tarifs en vigueur est affiché à l’accueil de l’établissement.

Les autres frais à votre charge (téléphone, télévision…) doivent être réglés au 
bureau des sorties et/ou à la boutique qui se trouvent dans le hall d’accueil de 

la Polyclinique Bordeaux Rive Droite.

LA SORTIE CONTRE AVIS MÉDICAL
Si le médecin estime que cette sortie est prématurée et présente un danger 

pour votre santé, vous ne serez autorisé à quitter l’établissement qu’après avoir 
rempli une attestation établissant que vous avez eu connaissance des dangers 

que cette sortie présente pour vous. 

Si vous refusez de signer cette attestation, un procès-verbal de ce refus vous sera dressé.

LE REFUS DE SOINS
Selon l’article R.1112-43 du code de la santé publique, « lorsque les malades n’acceptent pas le 
traitement, l’intervention ou les soins qui leur sont proposés, leur sortie, sauf urgence médicalement 
constatée nécessitant d’autres soins, est prononcée par le directeur après signature par l’hospitalisé 
d’un document constatant son refus d’accepter les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce 
document, un procès verbal de ce refus est dressé ».
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LES DROITS ET DEVOIRS
du patient

LES CONDITIONS D’ACCÈS
Vous avez le droit d’accéder à l’ensemble des informations concernant 
votre santé. Ces informations sont celles qui ont contribué à l’élaboration 

et au suivi de votre diagnostic, de votre traitement ou d’une action de 
prévention. Vous avez, au choix, accès à ces informations concernant votre 

santé directement par demande écrite au directeur de la Polyclinique, ou par 
l’intermédiaire d’un médecin que vous désignerez à cet effet. 

LA PROTECTION DES MINEURS ET 
DES MAJEURS SOUS TUTELLE
Les informations concernant la santé des mineurs et des majeurs sous 
tutelle, sont délivrées à leurs représentants légaux (titulaires de l’autorité 
parentale ou tuteur). Selon l’article L.1111-5, « le médecin peut se dispenser 
d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur 
les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention 
s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où 
cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de 
l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé ». 

Cependant, le professionnel de santé doit informer les intéressés de manière adaptée à leur maturité 
ou leur discernement et doit les faire participer dans la même mesure à la prise de décision médicale 
(art. L.1111-2).

Pour les parturientes mineures, seul le mariage émancipe. La jeune mère 
mineure a les droits parentaux sur son enfant, mais elle reste sous la tutelle 

de ses parents. (Cf. Code civil)

LE DOSSIER MÉDICAL
En vertu de la loi du 4 mars 2002 relative aux 
droits des malades et à la qualité du système 
de santé, tout médecin désigné par vous peut 
prendre connaissance de l’ensemble des pièces 
de votre dossier médical. L’article L.1111-7 du 
code de la santé publique stipule que : « toute 
personne a accès à l’ensemble des informations 
concernant sa santé détenues par des  

professionnels et établissements de santé, qui 
sont formalisées et ont contribué à l’élaboration 
et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une 
action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges 
écrits entre professionnels de santé, notamment 
des résultats d’examens, comptes rendus de 
consultation, d’intervention, d’exploration ou 
d’hospitalisation, des protocoles et des 
prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ».
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Cette communication a lieu au plus tard dans les huit jours à compter de la date de réception de votre 
demande et au plus tôt après l’observation d’un délai légal de 48 heures. Si les informations auxquelles vous 
souhaitez accéder datent de plus de cinq ans, un délai de deux mois sera nécessaire à leur communication. 

La consultation sur place de ces données est gratuite, sur rendez-vous et subordonnée à la présence 
d’un médecin désigné par la CME. Toutefois, si vous souhaitez en obtenir la photocopie, quel qu’en 
soit le support, les frais de reproduction et d’envoi (frais postaux en R.A.R.) seront à votre charge.

LA CONSERVATION
Depuis la publication de la loi du 4 mars 
2002, nous devons considérer que le délai 
de conservation des archives est désormais 
conditionné par la durée légale de prescription 
des actions (soit dix ans après consolidation du 
dommage), ainsi que par l’intérêt des malades. 
Les dossiers médicaux sont conservés dans 
l’établissement sous la responsabilité du 
Département d’Informations Médicales – le 
D.I.M. – et toutes les dispositions ont été prises 
pour assurer la garde et la confidentialité des 
informations. Les demandes d’accès aux dossiers 
se feront par l’intermédiaire de l’établissement 
et selon les modalités d’accès et de transmission 
prévues par le décret du 29 avril 2002 en 
application de la loi du 4 mars 2002 
relatif à l’accès aux informations 
personnelles détenues par 
les professionnels et les 
établissements de santé.

INFORMATIQUE 
ET LIBERTÉS
Sauf opposition de 
votre part, certains 
renseignements vous 
concernant, recueillis au 
cours de votre consultation ou 
de votre hospitalisation, pourront 
faire l’objet d’un enregistrement 
informatique réservé à l’usage exclusif de 
votre médecin.

LE LIBRE CHOIX
DU PRATICIEN
Selon l’article R.1112-17 du code de la santé 
publique, « dans les disciplines qui comportent 
plusieurs services, les malades ont, sauf en cas 
d’urgence et compte tenu des possibilités en lits, 
le libre choix du service dans lequel ils désirent 
être admis ».

Par ailleurs, «  toute personne prend, avec le 
professionnel de santé et compte tenu des 
informations et des préconisations qu’il lui fournit, 
les décisions concernant sa santé […] aucun acte 
médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué 
sans le consentement éclairé de la personne et 
ce consentement peut être retiré à tout moment » 

(art.L.1111-4). 

Il convient de rappeler que le 
malade est soigné par une 

équipe soignante et non 
par un praticien unique, 
ce qui a notamment des 
conséquences en termes 
de secret médical.

Selon l’article L.1110-4, 
« lorsque la personne 

est prise en charge par 
une équipe de soins dans 

un établissement de santé, les 
informations la concernant sont 

réputées confiées par le malade à l’ensemble 
de l’équipe ».
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Cette personne, que l’établissement considérera 
comme votre « personne de confiance », 
sera consultée dans le cas où vous ne seriez pas 
en mesure d’exprimer votre volonté ou de recevoir 
l’information nécessaire à cette fin. 

Elle pourra en outre, si vous le souhaitez, assister 
aux entretiens médicaux afin de participer aux 
prises de décision vous concernant.

Un formulaire est disponible dans le livret d’accueil 
et/ou pourra vous être remis sur simple demande 
auprès du personnel du service. Sachez que vous 
pouvez annuler votre désignation ou en modifier 
les termes à tout moment.

LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
Selon l’article L.1111-11 du code de la santé publique, « toute personne 
majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées 
pour le cas où, en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa 
volonté. »

Ces directives indiquent ses souhaits concernant les conditions de 
limitation ou d’arrêt de traitement. Elles seront consultées préalablement 

à la décision médicale et leur contenu prévaut sur tout autre avis non 
médical. Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent être, dans l’intervalle, 

annulées ou modifiées, à tout moment. 

Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, 
sachez les rendre accessibles au médecin qui vous prendra en 
charge au sein de l’établissement : confiez-les-lui ou signalez 
leur existence et indiquez les coordonnées de la personne 
à laquelle vous les avez confiées.

LA PERSONNE DE CONFIANCE
Selon l’article L.1111-6 du code de la santé publique, vous pouvez 
désigner, pendant votre séjour, par écrit, une personne de votre 
entourage en qui vous avez toute confiance, pour vous accompagner 
tout au long des soins et des décisions à prendre. 
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QUELQUES CONSIGNES 
À RESPECTER
Sécurité / Incendie
Toutes les dispositions réglementaires en vigueur 
en matière de sécurité incendie sont respectées 
dans l’établissement. Les conditions d’évacuation 
des locaux sont affichées dans les chambres et 
dans tous les lieux communs. Les matériels de 
lutte contre l’incendie doivent être respectés. Les 
issues de secours des services sont signalées. 
Faites part de toute situation anormale ou danger 
apparent au personnel. En toute situation, il est 
important de conserver son calme et de 
suivre les indications du personnel 
formé à ce type d’incidents. Un 
agent de sécurité est présent 
chaque nuit.

Alcool, stupéfiants et tabac
L’introduction et la consommation d’alcool sous 
toutes ses formes sont interdites. La circulation 
et l’utilisation de stupéfiants ou de drogues 
sont formellement prohibées. Par ailleurs, ces 
produits peuvent interagir avec certains de vos 
médicaments et provoquer des troubles graves. 
Aux termes des articles R.3511-1 et R.3511-2 
du code de la santé publique, une interdiction 
totale de fumer s’applique à tous les lieux clos 

et couverts de l’établissement, y compris 
aux chambres des patients. Il vous 

est fortement recommandé, si 
vous êtes fumeur, de prendre 

contact avec votre médecin 
traitant, ou d’en parler 
lors de la consultation 
pré-anesthésique, afin 
de suivre un programme 
de sevrage avant 

l’intervention.

Détentions illicites
La détention d’armes blanches 
ou à feu, de substances illicites, d’alcool 
ou de toute autre matière dangereuse est 
interdite. Il vous sera demandé de remettre 
au personnel tout produit inflammable.

Rasoirs / Aiguilles
Demandez au personnel un 

container spécifique pour vos objets 
coupants (rasoirs jetables ou avec lames, 
aiguilles pour les stylos et contrôleurs de 
glycémie pour les diabétiques). 
Ne pas jeter directement dans la poubelle.

Hygiène et respect des équipements
Des locaux propres et entretenus sont mis à votre disposition, ainsi que du matériel et mobilier. Vous devez 
les respecter. En cas de détérioration ou de disparition du matériel ou du mobilier, il vous sera demandé 
un dédommagement.
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Animaux
Pour des raisons d’hygiène, 
les animaux ne sont admis 
ni dans votre chambre 
ni dans l’enceinte de 
l’établissement. Veuillez 
en informer votre 
entourage avant votre 
hospitalisation.

Plantes et pots de 
fleurs
Pour des raisons d’hygiène, il est 
interdit d’introduire au sein de la maternité 
plantes et pots de fleurs (nombreux champignons 
et bactéries dans la terre).
Seules les fleurs coupées sont acceptées.

Téléphones portables
En raison des risques 
d’interférence avec les 
dispositifs médicaux 
que leur usage peut 
entraîner, l’utilisation des 
téléphones portables est 

strictement interdite dans 
l’établissement.

Silence
Le silence est une condition 

de bon repos des jeunes mères et 
enfants et d’une bonne convalescence des 

malades, merci de le préserver.

Respect du personnel
Le personnel remercie par avance les patients 
corrects, courtois et sociables.

LE COMITÉ D’ÉTHIQUE
Le comité d’éthique a une mission de 
veille des bonnes pratiques dans tous les 
domaines de la vie de notre établissement. 
Il est là pour aider l’ensemble du personnel 
à progresser dans une affirmation et une 
application concrète de plus en plus grande 
des principes et valeurs auxquels le Groupe 
Bordeaux Nord Aquitaine croit et qui 
constituent sa force.

LE DON DU SANG
En collaboration avec l’EFS (Établissement 
Français du Sang), la Polyclinique Bordeaux 
Rive Droite propose aux femmes enceintes 
de participer au don de sang placentaire. 
Ce don s’effectue lors de l’accouchement. 
Le sang placentaire ou « sang de cordon 
» est collecté, après la naissance et avant 
la délivrance. Cette collecte n’est pas 
douloureuse et ne comporte aucun danger, 
ni pour vous ni pour votre enfant, puisqu’elle 
ne modifie pas les gestes médicaux de 
l’accouchement. Renseignez-vous auprès de 
votre gynécologue.
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� DÉMARCHE QUALITÉ
de l’établissement

CERTIFICATION 
ET RAPPORT HAS

La certification est une procédure d’évaluation réalisée par la 
Haute Autorité de Santé (HAS, anciennement ANAES), 
organisme externe à l’établissement de santé. 

Elle vise à promouvoir la sécurité et la qualité des soins 
donnés au patient ainsi qu’une politique d’amélioration 
continue de la qualité au sein des établissements. 

Les visites sont effectuées par des professionnels qui 
évaluent l’ensemble du fonctionnement et des pratiques de 

l’établissement de santé. 

Les instances réglementaires fonctionnent sur l’établissement.

Les comptes rendus sont disponibles sur le site 
de l’HAS : www.has-sante.fr

LA CONFÉRENCE MÉDICALE 
D’ÉTABLISSEMENT
Composée des praticiens libéraux de 
l’établissement, elle donne ses avis sur 
l’organisation de la permanence médicale et les 
orientations stratégiques de l’établissement de 
santé.

LE COMITÉ DES VIGILANCES 
ET DE GESTION DES RISQUES
Le Comité des Vigilances et de Gestion 
des Risques développe l’information et la 
communication sur les vigilances et les risques 
sanitaires, s’assure du respect des dispositions 
réglementaires, coordonne les actions entre 
les différentes vigilances, identifie et évalue les 
risques qui nécessitent des mesures correctives 
et préventives et propose des recommandations 
en termes de prévention des risques.

LE COMITÉ DE LUTTE 
CONTRE LES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES
Il assure la surveillance et la prévention des 
infections nosocomiales. 

Il définit des programmes d’actions basés sur la 
surveillance des infections, notamment post-
opératoires, la lutte contre les bactéries multi-
résistantes et la prévention des risques infectieux 
liés à l’environnement.

LE COMITÉ DE LUTTE CONTRE 
LA DOULEUR
Selon l’article L.1110-5 du code de la santé 
publique : « [...] toute personne a le droit de 
recevoir des soins visant à soulager sa douleur. 
Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, 
évaluée, prise en compte et traitée ». 

Ainsi, le C.L.U.D. veille à améliorer la prise en 
charge de la douleur en coordonnant les actions 
de l’ensemble des services et en proposant des 
orientations adaptées aux situations.
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LE COMITÉ DE SÉCURITÉ 
TRANSFUSIONNELLE ET 
D’HÉMOVIGILANCE
Il met en œuvre les conditions 
nécessaires de fiabilité de 
la transfusion sanguine, en 
relation avec l’Établissement 
Français du Sang Aquitaine 
– Limousin. 

LE COMITÉ DE LIAISON 
ALIMENTATION 
Le C.L.A.N. participe au bilan de l’existant 
en matière de structures, moyens en matériel 
et en personnel et à l’évaluation des pratiques 
professionnelles dans le domaine de l’alimentation 
et de la nutrition. Il définit des actions prioritaires 
comme le dépistage des troubles nutritionnels et 
prépare le programme annuel d’actions. Il conduit 
des phases d’évaluation des actions entreprises et 
fournit un appui méthodologique aux différents 
professionnels concernés.

LE COMITÉ DU MÉDICAMENT 
ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX 
STÉRILES
La mission du C.O.M.É.D.I.M.S. est de définir 
la politique du médicament dans l’établissement. 
Il assure ainsi l’évaluation de la consommation du 
médicament, leurs effets iatrogènes, les besoins et 
le suivi de certaines thérapeutiques. 

LA COMMISSION DES 
USAGERS (C.D.U.)

Conformément à la loi du 4 
mars 2002, une Commission 
Des Usagers (C.D.U.) a 
été mise en place. Elle est 
essentiellement compétente 
pour les questions relatives 

aux conditions d’accueil et de 
prise en charge. Si vous souhaitez 

formuler des observations ou une 
réclamation, merci d’adresser un courrier 

à l’attention de la direction de l’établissement qui 
vous mettra en contact avec la personne chargée 
des relations avec les usagers. Elle fait le lien avec 
la C.D.U.

Cette commission est composée du directeur de 
l’établissement, de deux médiateurs (médical et 
non médical) et des représentants des usagers.

Son travail fait l'objet 
d'un rapport annuel 
transmis à l'Agence 
Régionale de 
Santé. La liste 
de la C.D.U. est 
affichée au niveau 
de l'accueil et vous 
sera transmise sur 
simple demande.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Polyclinique Bordeaux Rive Droite est engagée dans une véritable politique de développement durable 
et de respect de l’environnement. Notre engagement vise à mieux gérer les impacts environnementaux de 
nos activités et à rechercher une amélioration permanente de nos performances environnementales. En 
effet, l’engagement dans une écopolitique est la poursuite logique de la démarche d’amélioration continue 
initiée au préalable par la Haute Autorité de Santé, et est en parfaite adéquation avec la raison d’être et 
les missions d’un établissement de santé.
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E-SATIS
Si vous êtes hospitalisée pour une durée de 48 heures et plus, une adresse mail vous sera demandée 
afin que la Haute Autorité de Santé puisse recueillir votre satisfaction via un questionnaire à remplir 
en ligne.

LE QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Afin d’améliorer constamment les conditions d’accueil et 
de séjour et de répondre au mieux à vos attentes, vous 
trouverez un questionnaire de satisfaction que nous vous 
serions très reconnaissants de bien vouloir remplir (remis 
par le service de soins lors de votre sortie). Vous pouvez le 
remettre soit au personnel du service, soit à l’accueil. 

Nous tenons aussi compte de vos remarques, lorsque nous 
réalisons une enquête interne, un jour donné, sur l’hôtellerie, la 
douleur, le bruit, etc.

Ces questionnaires sont analysés de façon trimestrielle par la direction et donnent lieu à des actions 
d’amélioration.

Nous vous assurons que les informations qui seront recueillies demeureront confidentielles. 

Si vous n’avez pas le temps, un questionnaire est disponible sur notre site internet.

Vous pouvez le compléter et nous le renvoyer par mail à : 

qualite@bordeauxnord.com 
ou par courrier à la direction de l’établissement.



Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.
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Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans 
la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible
à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans
couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une
personne de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain 
et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné 
par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. 
Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas
de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle
a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de 
la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute
personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour
exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis,
dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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Usagers, vos droits
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