L A PÉRIDUR ALE
PENDANT
L’ A C C O U C H E M E N T
Cours d’information

Présentation

Vous êtes enceinte et souhaitez soulager les
douleurs liées aux contractions pendant l’accouchement ? La péridurale est dans ce cas
la méthode la plus efficace. Près de 85%
des patientes recourent à cette technique
analgésique.
Ce cours vous présente en quoi elle consiste
et vous donne l’occasion de poser des
questions.

Qu’est-ce que la péridurale ?
Largement éprouvée et accessible 24h/24,
la péridurale est une technique pratiquée
par un médecin anesthésiste dès que les
contractions deviennent soutenues. Sans
risque pour votre bébé, elle agit de manière
locale et ciblée pour prévenir et atténuer les
douleurs.
Les sensations de force et d’envie de pousser demeurent toutefois préservées.

Ressources et liens utiles
Sur la péridurale :
www.hug-ge.ch/anesthesiologie/peridurale
www.sgar-ssar.ch/fr/informationspour-des-personnes-interessees-enanesthesiologie/grossesse-naissance
Sur l’ensemble des cours de préparation à la
naissance (PAN) :
www.hug-ge.ch/pan

INFO
Le cours est donné en
français par un médecin
anesthésiste.

Pourquoi un cours sur
la péridurale ?
Pour vous informer sur les aspects
techniques de cette pratique et répondre
à vos questions.
Pour vous permettre de mieux préparer
votre accouchement et la naissance de
votre bébé.
Pour vous positionner sans engagement
sur les mesures à prendre le jour de votre
accouchement.
Bien que ce cours soit vivement recommandé, il n’y a toutefois aucune obligation
à le suivre.

Pour qui ?
En tant que future maman, ce cours vous
est accessible :
à partir du 6e mois de grossesse
que vous soyez suivie aux HUG ou
hors HUG.

Tarifs et inscriptions
Le prix du cours est de Fr. 50.-. Les frais
sont généralement pris en charge par votre
assurance maladie. Renseignez-vous auprès
de la vôtre. Tout cours non annulé 24 heures
à l’avance sera facturé.
Pour vous inscrire :
www.hug-ge.ch/information-surperidurale-7eme-mois-grossesse
022 372 30 50
Vous pouvez être accompagnée de votre
partenaire.

Horaires
Tous les jeudis, de 12h à 13h.
Le cours est limité à huit participantes
par semaine.

Lieu
Maternité
Bd de la Cluse 30
1205 Genève
A l’entrée de la Maternité, suivre la ligne
jaune puis verte jusqu’au Pavillon Ardin

Accès
Tram 12 et 18
Arrêt « Augustins »
Bus 35
Arrêt « Maternité - pédiatrie »

Contacts
Secrétariat des consultations du département de gynécologie et d’obstétrique :
Anesth-gynob.consultations@hcuge.ch
022 372 30 50
F 022 372 75 11

Cette brochure a été réalisée
par le service d ’anesthésiologie
en collaboration avec la direction
de la communication.
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