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> Pour la salle d’accouchement :

3 bodys, 3 brassières, 3 grenouillères, 1 turbulette,
3 paires de chaussettes, 2 paires de moufles,
2 bonnets, 2 brassières en laine, 3 serviettes de
toilette, 3 bavoirs ou langes, du savon spécial
bébé, peigne ou brosse, des couches (2 à 3 kg).

> Pour votre bébé (en taille 1 mois à 3 mois) :

nécessaire de toilette, 3 serviettes de toilette,
3 chemises de nuit ouvertes devant, 3 soutiens-gorge
d’allaitement, 6 culottes en coton ou slips jetables,
tee-shirts, une paire de claquettes, des serviettes
hygiéniques, deux bouts de sein que vous trouverez
en pharmacie si vous allaitez.

> Pour vous :

DISPOSEZ DU JUSTE
NÉCESSAIRE
POUR VOTRE BÉBÉ ET VOUS !

> la reconnaissance anticipée si elle a été effectuée.

> votre carte d’identité ou votre passeport, votre livret de famille,

> le carnet de maternité, vos cartes CAFAT, d’AMG et de mutuelle,

> votre carte de groupe sanguin, les échographies, votre dernier bilan sanguin,

N’oubliez pas :

Pensez à retirer tous vos bijoux, piercing compris, et votre vernis à ongles.
Ne prenez ni portable, ni sac à main, ni appareil photo ou autres.

VOTRE DÉPART POUR LA MATERNITÉ
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SECRÉTARIAT DE CONSULTATION
Horaires d’ouverture :
> de 7h30 à 17h du lundi au jeudi
> de 7h30 à 16h le vendredi
Tél. : 20 83 02 – mail : sec-gynecoc@cht.nc
SECRÉTARIAT D’HOSPITALISATION
Horaires d’ouverture :
> de 7h15 à 16h du lundi au jeudi
> de 7h15 à 15h le vendredi
Tél. : 20 83 11 – mail : sec-gynecoh@cht.nc

PÔLE MÈRE-ENFANT
URGENCES ACCOUCHEMENT
Ouvert 24h/24 et 7 jours/7
En cas d’urgence :
appelez le 20 80 00 et demandez la sage-femme
de garde en salle de naissance (bloc obstétrical)
110, boulevard Joseph Wamytan
Koutio / Dumbéa-sur-mer
Tél. : 20 80 00 - www.cht.nc

MÉDIPÔLE DE KOUTIO

BIENVENUE AU

DANS QUELLE SITUATION
DEVEZ-VOUS VOUS RENDRE
AUX URGENCES ?
> Vous avez perdu les eaux (même sans contractions)
ou vous avez un doute sur un léger écoulement de
liquide à n’importe quelle date de la grossesse.
> Vous n’êtes pas à terme, c’est-à-dire avant le 9e mois
de grossesse, et vous avez des contractions utérines.
> Si vous êtes à terme et que vous avez des
contractions régulières et douloureuses.
> Si vous n’avez pas senti votre enfant bouger depuis
12 heures.
> Si vous avez dépassé la date prévue de
l’accouchement.
> Si vous saignez ou avez de la fièvre.
> Si vous avez fait une chute.
> Si vous constatez un gonflement des jambes, des
doigts ou du visage, des maux de tête.

VENEZ VISITER
LA MATERNITÉ
Les 1er et dernier mercredis
de chaque mois à 14h et à 16h.
Inscrivez-vous au 20 83 02

1 body, 1 grenouillère, 1 paire de chaussettes,
1 paire de moufles, 1 bonnet, 1 brassière en
laine, 1 turbulette, 1 chemise de nuit, 1 slip,
1 couche (2 à 3 kg).

Le service des Urgences
accouchement est ouvert

LE MÉDIPÔLE VOUS ACCUEILLE
AUX URGENCES ACCOUCHEMENT

24h/24 et 7 jours/7
En cas d’urgence, appelez le

20 80 00
Entrée

SE GARER
> Parking des Urgences : face à la porte des Urgences
accouchement.

Accès
Urgences

> Plus de 4 mois de grossesse,
rendez-vous aux Urgences
accouchement, ouvert 24h/24,
7 jours/7.

Accès Urgences
pédiatriques
et gynécologiques

Bloc
obstétrical
1er étage

ENTRÉE DES URGENCES
ACCOUCHEMENT

Accès
visiteurs
patients
Le grand hall
Snack
Parking réservé
Pôle Mère-Enfant
10 places
Jardin

REJOINDRE LA SALLE
D’ACCOUCHEMENT
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PÔLE

MÈRE-ENFANT

Une fois entrée, vous devez suivre
le couloir et les indications fléchées.
Sur la gauche, deux ascenseurs sont
à votre disposition pour vous rendre
au 1er étage.
En sortant, prenez à droite et suivez le
couloir sur quelques mètres.
Le bloc obstétrical est affiché : sonnez
à l’interphone et la sage-femme vous
prendra en charge.

PÔLE MÈRE-ENFANT
RdC

Consultations toutes spécialités Mère-Enfant

1er ét. Maternité / Grossesses à hauts risques
après la passerelle :
Bloc obstétrical / Néonatalogie
2e ét. Pédiatrie

> Moins de 4 mois de grossesse,
rendez-vous aux Urgences
pédiatriques et gynécologiques.

Suivre panneau
Urgences

Parking réservé
Urgences

Sonnez au niveau du visiophone.
L’équipe obstétricale vous
répondra et vous expliquera
comment rejoindre le bloc
obstétrical au 1er étage.
En cas d’urgence, la sagefemme viendra vous chercher
directement.

QUE FAIRE EN CAS D’URGENCE ?

ACCÈS URGENCES
MOINS DE 4 MOIS
DE GROSSESSE

ACCÈS
URGENCES
ACCOUCHEMENT

> Parking Visiteurs : si le
parking des Urgences
est complet, demandez
à votre accompagnateur
de vous déposer aux
Urgences accouchement
et de vous rejoindre
après avoir garé son
véhicule sur le parking
Visiteurs.

et demandez la sage-femme de garde
en salle de naissance
(bloc obstétrical)

Parking visiteurs

Parking

