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Réunion d'information et présentation de la maternité du
CHU de Rennes
Tous les derniers mardis de chaque mois de 18h à 20h, une sage-femme du CHU de Rennes vous présente la
maternité.
Lors de cette réunion vous assistez à une visite virtuelle et vous avez la possibilité de posez vos questions sur
l’organisation de la maternité.

 2021 : 30 novembre - 14 décembre
 2022 : 25 janvier - 22 février - 29 mars - 26 avril - 31 mai - 28 juin - 26 juillet - 30 août - 27 septembre - 25 octobre 29 novembre - 13 décembre

Sans inscription > rendez-vous au niveau -1 (rez-de-jardin) de l’hôpital Sud - salle de conférence A

Réunion d'information et présentation de la Bulle, filière
physiologique
.

Les sages-femmes organisent une réunion d’information mensuelle le samedi de 10 h à 11h, pour vous
permettre de découvrir La Bulle et son fonctionnement

 2021 : 6 novembre - 4 décembre
er
 2022 : 8 janvier - 5 février - 5 mars - 2 avril - 7 mai - 11 juin - 2 juillet - 6 août - 3 septembre - 1 octobre - 5
novembre - 3 décembre

Sans inscription > rendez-vous au 2e étage de l’hôpital Sud - salle de réunion d’obstétrique

Réunion d’information rythmes et besoins du nouveauné/allaitement maternel
La maternité du CHU vous propose des séances d’information sur les rythmes et besoins du nouveau-né, ainsi
que l’allaitement maternel.
Réunion d’information : Rythmes et besoins du nouveau-né / Allaitement maternel

lundi 18 h - 20 h

mardi 14 h - 16 h

2021
30 novembre
14 décembre
2022
3 janvier

18 janvier

31 janvier

22 février

7 mars

22 mars

4 avril

26 avril

9 mai

24 mai
7 juin

20 juin

Sans inscription > rendez-vous au 2e étage de l’hôpital Sud - salle de réunion d’obstétrique
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