ESPACE PATIENT

Centre Hospitalier Universitaire de Rennes (Retour à la page d'accueil)

Votre séjour au quotidien
Après l’accouchement, vous serez installée dans une chambre avec votre bébé. Pendant votre séjour à la
maternité du CHU de Rennes, votre rythme et votre intimité seront respectés.
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Une sage-femme et une aide-soignante/auxiliaire de puériculture s’occupent de vous et de votre enfant. Cet
accompagnement personnalisé est décliné tout au long de votre séjour à la maternité (salle de naissance,
suites de couches…) dans le respect de votre intimité, le souci de votre bien-être et de celui de l’enfant.
En suite de couches, l’équipe établit avec vous le programme de la journée, tout en vous laissant autonome et
responsable.
Les repas : un choix vous est proposé la veille par l’aide-soignante/ auxiliaire de puériculture.
Pour votre conjoint(e), une offre "accompagnant" est proposée à la cafétéria dans le hall d’accueil, avec
possibilité de réservation selon différentes formules : petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner.
Le téléphone, la télévision et l’accès Wi-fi sont disponibles dans votre chambre. Télévision et Wi-fi sont en
accès gratuit.
Les bibliothécaires proposent des prêts gratuits de livres et de CD.
Les visites sont libres pour votre conjoint(e).
Demandez à vos visiteurs d’effectuer des visites courtes, afin de favoriser votre repos et celui de votre bébé. Les
nouveau-nés sont fragiles, vous trouverez une solution désinfectante pour les mains à l’entrée de chaque
service. Si votre famille ou vos amis sont malades, demandez l’avis de la sage-femme.

Lit accompagnant
.

Un lit accompagnant peut être mis à disposition pour votre conjoint(e) pour une ou plusieurs nuits
(en fonction des disponibilités). Le tarif est affiché dans la chambre.
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