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Madame,

Vous souhaitez accoucher à la maternité du CHU, 
nous vous remercions de votre choix et nous nous 
engageons à répondre aux mieux à vos besoins pour 
le suivi de votre grossesse et votre accouchement, 
dans le respect des recommandations en vigueur, et 
des missions prioritaires du CHU.
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nous vous remercions de votre choix et nous nous 
engageons à répondre aux mieux à vos besoins pour 
le suivi de votre grossesse et votre accouchement, 
dans le respect des recommandations en vigueur, et 
des missions prioritaires du CHU.
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d'épisiotomie
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15.4 % 
de césarienne

15.4 % 
de césarienne

Chiffres 2020

L’hôpital et 
ses collaborations
L’hôpital et 
ses collaborations

La maternité du CHU travaille en étroite collaboration avec les professionnels 
libéraux impliqués en périnatalité, afin de vous garantir un suivi coordonné  en 
respectant vos choix. 

En l’absence de situation à risque, selon les recommandations de la Haute Autorité 
de santé (HAS), le suivi régulier peut être assuré par une sage-femme ou un médecin 
(généraliste, gynécologue médical, gynécologue obstétricien) selon le choix de la 
patiente”.

Patiente

CHU
de Besançon Professionnels 

liberaux

eUn contact avec une sage-femme au CHU  puis, à partir du 8  mois, pour préparer au 
vous est proposé le plus tôt possible mieux votre accouchement,  une  
durant la grossesse pour : consultation d'anesthésie est organisée au 

evous informer sur les pratiques et CHU (+/- couplée à la consultation du 8  
modalités de prise en charge au CHU, mois de suivi de grossesse), ainsi que la 

e évaluer vos besoins, consultation du 9  mois.
 compléter votre dossier médical,

Trois échographies sont réalisées pendant  vous orienter si besoin, pour le suivi de 
la grossesse (voir calendrier) par le votre grossesse.
praticien de votre choix (au CHU ou hors 

e e CHU).Six consultations ont lieu entre le 4  et le 9  
mois :

e e En cas de dépassement de votre terme, un  du 4  au 7  mois avec un professionnel de 
suivi particulier  sera  mis en place au CHU.

ville ou du CHU, en fonction du risque 
évalué de votre grossesse,

•

• 

•
•
•

•



Madame,

Vous souhaitez accoucher à la maternité du CHU, 
nous vous remercions de votre choix et nous nous 
engageons à répondre aux mieux à vos besoins pour 
le suivi de votre grossesse et votre accouchement, 
dans le respect des recommandations en vigueur, et 
des missions prioritaires du CHU.

Madame,

Vous souhaitez accoucher à la maternité du CHU, 
nous vous remercions de votre choix et nous nous 
engageons à répondre aux mieux à vos besoins pour 
le suivi de votre grossesse et votre accouchement, 
dans le respect des recommandations en vigueur, et 
des missions prioritaires du CHU.

noçnaseB ed UHC ud étinretam al A

noçnaseB ed UHC ud étinretam al A

2 768
naissances 
en 2020

2 768
naissances 
en 2020

0,6 % 
d'épisiotomie

0,6 % 
d'épisiotomie

15.4 % 
de césarienne

15.4 % 
de césarienne

Chiffres 2020

L’hôpital et 
ses collaborations
L’hôpital et 
ses collaborations

La maternité du CHU travaille en étroite collaboration avec les professionnels 
libéraux impliqués en périnatalité, afin de vous garantir un suivi coordonné  en 
respectant vos choix. 

En l’absence de situation à risque, selon les recommandations de la Haute Autorité 
de santé (HAS), le suivi régulier peut être assuré par une sage-femme ou un médecin 
(généraliste, gynécologue médical, gynécologue obstétricien) selon le choix de la 
patiente”.

Patiente

CHU
de Besançon Professionnels 

liberaux

eUn contact avec une sage-femme au CHU  puis, à partir du 8  mois, pour préparer au 
vous est proposé le plus tôt possible mieux votre accouchement,  une  
durant la grossesse pour : consultation d'anesthésie est organisée au 

evous informer sur les pratiques et CHU (+/- couplée à la consultation du 8  
modalités de prise en charge au CHU, mois de suivi de grossesse), ainsi que la 

e évaluer vos besoins, consultation du 9  mois.
 compléter votre dossier médical,

Trois échographies sont réalisées pendant  vous orienter si besoin, pour le suivi de 
la grossesse (voir calendrier) par le votre grossesse.
praticien de votre choix (au CHU ou hors 

e e CHU).Six consultations ont lieu entre le 4  et le 9  
mois :

e e En cas de dépassement de votre terme, un  du 4  au 7  mois avec un professionnel de 
suivi particulier  sera  mis en place au CHU.

ville ou du CHU, en fonction du risque 
évalué de votre grossesse,

•

• 

•
•
•

•



er1  
mois

e2
mois

e3
mois

e4
mois

e5
mois

e6
mois

e7
mois

e8
mois

e9
mois

Premier jour des dernières règles

re1  échographie

e2  échographie

e3  échographie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Entretien avec 
une sage-femme

Consultation 
d’anesthésie

Consultation
d’obstétrique

Consultation
d’obstétrique

Consultation
d’obstétrique

Consultation
d’obstétrique

Consultation
d’obstétrique

Consultation
d’obstétrique

Calendrier de suivi 
de grossesse
Calendrier de suivi 
de grossesse

> Déclaration de grossesse

Avec un 
professionnel 
libéral ou au 

CHU, selon le 
niveau de 
risque de 

votre 
grossesse

Au CHU

Suivi de grossesse
en pratique
Suivi de grossesse
en pratique

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

 

Déclaration de grossesse
Consultations de suivi de grossesse en priorisant 

le suivi des grossesses à risque
Échographies prévues dans le suivi :

- échographie de datation
er e e- 3 échographies 1 , 2  et 3  trimestre

- échographies de dépistage et diagnostiques
- échographies de surveillance des grossesses 
à risque

Consultations pluridisciplinaires en cas de 
pathologies maternelles et/ou fœtales pendant 
la grossesse

eConsultation d'anesthésie du 8  mois 
Suivi de dépassement de terme 
Accouchement

Offre soins du parcours maternité au CHU :
• Consultations d’acupuncture
• Séances de sophrologie
• Soutien psychologique
     Consultation avec un psychologue
• Consultations en addictologie
• Conseil et accompagnement social
     Consultation avec une assistante sociale
     Conseil et écoute par “solidarité-femmes”

 

Offre soins du parcours maternité au CHU :
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Déclaration de grossesse Entretien prénatal précoce
Consultations de suivi de Préparation à la naissance et à la 

grossesse parentalité
Échographies prévues dans le Suivi au retour à domicile après la 

suivi : naissance
   - échographie de datation Rééducation périnéale post natale

er e e   - 3 échographies 1 , 2  et 3  
trimestre

Si vous avez des 
demandes 

particulières 
formalisées dans 

un projet de 
naissance, faites 
en part le plus 

tôt possible afin 
d'organiser si 

besoin un rendez-
vous avec la 
sage-femme 

coordonnatrice 
en salle de 
naissance. 

Elle vous guidera 
et saura vous 

répondre sur la 
faisabilité de 

votre projet au 
sein de notre 

maternité.
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Bureau 
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HALL
Bureau 

des entrées

Portiers 
du CHU

Bon à savoirBon à savoir

Vous devez créer ou mettre à jour votre dossier administratif, afin de générer un 
numéro permettant d’enregistrer les consultations ou les examens qui seront réalisés 
lors de chacune de vos venues au CHU.

Cette démarche est obligatoire avant chaque consultation (au moins 48h avant 
chaque rendez-vous), et réalisable soit : 

  en ligne sur Internet en se rendant sur www.chu-besancon.fr/preadmission.html 
(à privilégier),

 sur les bornes qui seront (dès octobre 2021) à votre disposition dans le hall 
d’accueil du CHU,  niveau 0,

  en vous présentant au bureau des entrées dans le hall d’accueil du CHU,  niveau 0 
(obligatoire dans le cadre de votre toute première venue).

Munissez-vous des documents suivants : 
 votre document d’identité valide (carte d’identité, passeport titre de séjour ou 

livret de famille),
 votre carte vitale,
 votre carte de mutuelle.

Vos droits d'assurance maladie devront obligatoirement être remis à jour avant votre 
e6  mois de grossesse auprès de votre caisse d’assurance maladie, et vous devrez en 

avoir informé le bureau des entrées.

L'échographie obstétricale est un acte 
médical qui requiert toute l'attention 
et la concentration de l'échographiste.
Pour garantir  les meilleures  conditions 
de réalisation de vos échographies, 
prévoyez de n'être accompagnée que 
d'une seule personne de votre choix, et 
d’exclure la présence des enfants en 
salle d'examen.

•

•

•

•

•
•

IMPORTANTIMPORTANT

Plan d’accès aux urgences
obstétricales en consultation
Plan d’accès aux urgences
obstétricales en consultation

En dehors des heures 
d'ouverture de la 
banque d'accueil des 
urgences gynéco-
obstétricales située à 

edroite après la 2  
porte du sas d'entrée, 
veuillez signaler votre 
présence en utilisant le 
téléphone de couleur 
rouge fixé au mur à 
droite devant le volet 
de la banque d'accueil

Urgences
obstétricales

e
1  étage

Consultations
gynécologique

obstétrique

Maison des
familles

https://www.chu-besancon.fr/patients-visiteurs/pre-admission-en-ligne-consultation-ou-hospitalisation.html
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Les informations
complémentaires
Les informations
complémentaires

La page Internet du pôle mère-femme est à 
votre disposition. Vous y trouverez :

- des documents téléchargeables,
- une visite virtuelle du service,
- une présentation des différents secteurs,
- des conseils et des descriptifs de nos 
pratiques,
- un guide pour la prise de rendez-vous.

La page Internet du pôle mère-femme est à 
votre disposition. Vous y trouverez :

Le livret d'accueil du CHU vous sera remis en 
consultation : il vous informe sur les conditions générales 
de votre prise en charge et de votre futur séjour dans 
l’établissement.

Les activités spécifiques
Le prélèvement de sang placentaire : c'est un don qui peut 
sauver des vies, il est anonyme et gratuit, sans risque et indolore. 

Le médecin ou la sage-femme vous indiquera si vous êtes éligible au don après 
avoir recherché une contre-indication éventuelle. Le sang placentaire est 
prélevé au niveau du cordon ombilical, immédiatement après la naissance de 
l'enfant. 
Il peut être utilisé pour des greffes dans certaines pathologies hématologiques.

Les activités spécifiques
Le prélèvement de sang placentaire : c'est un don qui peut 
sauver des vies, il est anonyme et gratuit, sans risque et indolore. 

L’équipe obstétricale travaille à l’amélioration des ses 
pratiques, avec une forte implication dans les études 
cliniques pour lesquelles votre participation pourra être 
sollicitée.

Votre accouchement et
votre séjour à la maternité
Votre accouchement et
votre séjour à la maternité

Vous serez accueillie par l'équipe de garde qui mettra tout en œuvre pour vous 
accompagner au mieux pendant le travail et pour la naissance de votre enfant.

 salle nature salle d'accouchement 

 salle de césarienne

 
En cas de césarienne programmée, vous pourrez être admise le matin et 
vous présenter à pied en salle de césarienne, sous condition de l'absence de 
pathologie demandant une préparation particulière.
Votre conjoint pourra être présent dans la salle d'intervention au moment 
de la naissance de l'enfant

 • •

•
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Votre accouchement et
votre séjour à la maternité
Votre accouchement et
votre séjour à la maternité

À préparer pour votre admission en salle de naissance

Pour votre enfant :
  1 brassière ou gilet chaud
  1 paire de chaussons chauds
  1 bonnet
  1 pyjama
  1 body
  1 turbulette ou gigoteuse

Pour vous :
  1 paire de chaussettes de contention
  1 brumisateur 
  des slips jetables 
  1 peignoir
  1 gobelet personnel réutilisable ou en carton jetable , pour votre hydratation en 
secteur de naissance.

Votre valiseVotre valise

Les documents indispensables
  votre dossier obstétrical s'il vous a été remis
  votre carte de groupe sanguin
  vos résultats d'examens et comptes rendus d'échographie
  votre livret de famille ou document d'identité (il vous sera demandé à votre 
    arrivée pour éditer et vérifier votre pochette d'hospitalisation)
  +/- document d'état civil (reconnaissance anticipée)  et justificatif de domicile    
    datant de moins de trois mois
  votre carnet de santé ou carnet de vaccination ainsi que celui du père de l'enfant 
    si possible
  les documents de consentement (don de sang placentaire…)
  le formulaire de désignation d'une personne de confiance signé (si validation de 
    votre choix par la personne désignée)

Les documents indispensables

Pour des raisons de sécurité et d'organisation, veillez à vous 
présenter en salle de naissance avec un seul bagage (valise ou 
sac de petite taille) qui devra être placé dans un casier du 
vestiaire afin de ne pas encombrer les locaux techniques et 
de soins (consigne casier : pièce de 2 €).

Évitez d'apporter des valeurs ou objets précieux
Ne laissez pas vos effets personnels sans surveillance
Évitez d'apporter des valeurs ou objets précieux
Ne laissez pas vos effets personnels sans surveillance

Votre accouchement et
votre séjour à la maternité
Votre accouchement et
votre séjour à la maternité

À préparer pour votre séjour en suites de naissances

  slips jetables (coton ou filet) 
  soutiens-gorge d'allaitement 
  nécessaire de toilette 
  serviettes et gants de toilette
  chemises de nuit 
  vêtements confortables
  serviettes hygiéniques

  5 bodys 
  2 brassières chaudes 
  2 paires de chaussons ou chaussettes 
  3 ou 4 pyjamas ou grenouillères 
  au moins 5 linges de toilette (pour le bain, 
    le change du nouveau-né...)
  1 bonnet
  1 thermomètre de bain + 1 thermomètre bébé 
  1 paquet de carrés de coton
  1 paquet de couches
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coussin 
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Vous pouvez 
apporter un 

coussin 
d'allaitement

Apportez un 
porte-bébé cosy 

ou nacelle 
homologué(e) 

pour la sortie en 
voiture.
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L'unité kangourou 
Située au sein de l'unité 
de suites de naissance, 
elle accueille les 
nouveau-nés nécessitant 
des soins dans le cadre 
d'une pathologie bénigne 
et compatible avec une 
prise en charge dans la 
chambre de la maman.
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L'équipe de la maternité coordonne votre 
sortie avec tous les professionnels 
référents  et ressources (sages-femmes 
libérales, médecins généralistes, pédiatres, 
unité père - mère - bébé, PMI...).

A la demande des patientes, des sorties 
précoces de maternité (<72h après un 
accouchement par voie basse ou <96h si 
césarienne) sont organisées sous 
conditions :

• d’absence de pathologie pour la 
mère et pour le nouveau-né, 
• de relais possible à un professionnel 
libéral identifié.

L'équipe de la maternité coordonne votre 
sortie  
référents  et ressources (sages-femmes 
libérales, médecins généralistes, pédiatres, 
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A la demande des patientes, des sorties 
précoces de maternité (<72h après un 
accouchement par voie basse ou <96h si 
césarienne) sont organisées sous 
conditions :

 d’absence de pathologie pour la 
mère et pour le nouveau-né, 

 de relais possible à un professionnel 
libéral identifié.

avec tous les professionnels

•

•

Votre accouchement et
votre séjour à la maternité
Votre accouchement et
votre séjour à la maternité

Ce qui vous sera fourni pendant votre séjour

 votre traitement médicamenteux si vous en avez un, 
   (pensez à apporter vos ordonnances)

 les produits de soins pour le nouveau-né
 les biberons de lait infantile
 1 paquet de couches

•

•
•
•

  Linges
de toilette 
non fournis

  Linges
de toilette 
non fournis

L'accueil de votre conjoint est 
possible pendant le séjour en 
maternité, sous certaines 
modalités (voir les documents 
d'information du site internet sur 
www.mere-femme.fr rubrique 
« documents téléchargeables »).

Afin de préserver votre repos, 
de privilégier la rencontre avec 
votre enfant et la mise en place 
de l’allaitement, veuillez 
prévenir votre entourage des 
horaires de visite : de 15h00 à 
20h00, excepté pour votre 
conjoint et votre / vos enfant(s).

L'accueil de votre conjoint est 
possible pendant le séjour en 
maternité, sous certaines 
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www.mere-femme.fr rubrique 
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conjoint et votre / vos enfant(s).

Informations
pratiques
Informations
pratiques

https://www.chu-besancon.fr/offre-de-%20soins/les-poles-cliniques-et-%20medico-techniques/pole-mere-femme.html
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Vos notes, 
vos questions
Vos notes, 
vos questions

Située sur le site du pôle santé à proximité du CHU et d'une 
capacité de 33 chambres, cette maison d'accueil et 
d'hébergement, gérée par l'Association Semons l'Espoir, est 
ouverte aux proches de personnes hospitalisées, enfants et 
adultes, ainsi qu'aux patients pris en charge en ambulatoire, 
ou désirant se rapprocher du CHU avant une hospitalisation 
prévue.
 
Implantée au cœur du Jardin de l'espoir, la Maison des 
familles offre un espace de détente et de repos et permet 
le développement d'ateliers en lien avec la nature.
 
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus avec 
possibilité de prise en charge par certaines mutuelles.

CONTACT
Tél. 03 81 88 02 66 / 
06 75 70 69 05
 
Adresses mails
Admistration : 
mdf.25@orange.fr
Réservation de 
chambres : 
mdfcontact25@orange.fr
 
Maison des familles
3, boulevard Fleming
25030 Besançon

La maison des famillesLa maison des familles
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Conception graphique : direction de la communication du CHU de Besançon. 
Illustrations Flaticon.com et CHU de Besançon. Édition mai 2021.

prise de rendez-vous  : 
www.chu-besancon.fr/offre-de-
soins/les-services-et-
activites/gynecologie-
obstetrique.html 

Numéros utiles
Accueil secrétariat du pole mère-femme
pour le suivi de votre grossesse
Tél. 03 81 21 81 13 ou 03 81 21 81 20

Pour le suivi des grossesses pathologiques 
 contact spécifique sage-femme 
Tél. 03 81 21 81 61

En cas d'urgence 
contact sage-femme aux urgences obstétricales 
Tel. 03 81 21 81 90 ou 03 81 21 81 23

En cas de dépassement de terme 
contact spécifique sage-femme
(de préférence entre 9h00 et 12h00 ou entre 13h30 et 16h00)
Tél. 03 81 21 85 36 

 Composez le 15 pour être mise en relation avec la régulation 
des urgences générales 
!! Composez le 15 pour être mise en relation avec la régulation 
des urgences générales 

Formulaire de demande de suivi de 
grossesse : www.chu-besancon.fr/offre-de-
soins/les-services-et-activites/gynecologie-
obstetrique/demande-de-rendez-vous-dans-
le-cadre-dun-suivi-de-grossesse.html

https://www.chu-besancon.fr/offre-de-soins/les-services-et-activites/gynecologie-obstetrique.html
https://www.chu-besancon.fr/offre-de-soins/les-services-et-activites/gynecologie-obstetrique.html
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