VOUS AVEZ UNE ASSUR ANCE PRIVÉE :
COMMENT SE DÉROULENT VOTRE SUIVI
E T VOTRE ACCOUCHEMENT
À L A MATERNITÉ DES HUG ?
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BIENVENUE
Qualité des soins
et confort riment
avec la Maternité
des Hôpitaux
universitaires de
Genève.
Depuis plus de
vingt ans, elle se
modernise pour

Le service d’obstétrique des HUG est le plus
important de Suisse avec plus de 4’000 naissances par an.
L’obstétrique est un art ancien et une science
nouvelle. Physiologie et pathologies sont intimement liées. Au quotidien, nous vous offrons
écoute et attention.
Grâce à ses équipements et à ses experts,
notre Maternité est la référence régionale
aussi bien pour les grossesses physiologiques,
c’est-à-dire sans facteurs de risque, que pour
les grossesses dites à risque.

Si vous avez une assurance privée ou semi-privée, vous choisissez votre obstétricien parmi
nos spécialistes. Il vous suit tout au long de
votre grossesse et coordonne l’ensemble de
vos soins. Il est présent lors de votre accouchement et vous accompagne dans les jours
qui suivent la naissance.
Vous bénéficiez d’une chambre individuelle (en
assurance privée) ou à deux lits (en assurance
semi-privée).
Nous mettons tout en œuvre pour que votre
grossesse se déroule dans les meilleures
conditions et que votre prise en charge corresponde à vos attentes.

vous proposer le
meilleur à vous et
à votre bébé.
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NOTRE
E XPERTISE EN
OBSTÉ TRIQUE
Devenir maman
est un événement

Notre Maternité vous offre un plateau technique polyvalent, avec des salles d’accouchement et des blocs opératoires modernes.
Votre bébé peut être pris en soins, dans le
même bâtiment, par des experts en néonatologie si son poids est faible et que son état de
santé le nécessite.

A cette expertise médicale s’ajoutent le savoirfaire de nos sages-femmes et leur présence
rassurante et discrète pour que vous puissiez vivre, en toute intimité, la naissance de
votre enfant et partager ce moment intense
en couple.

unique dans une
vie. Le service
d’obstétrique vous
accompagne pour
que votre désir
d’enfant se réalise
et que vous viviez
votre grossesse
sereinement.
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NOTRE
DISPOSITIF

Des urgences spécialisées

Les salles « nature »

Pour une future maman, il est rassurant de
consulter en urgence et d’avoir un avis médical en cas de saignements, de diminution des
mouvements du fœtus, de douleurs dans le
bas du ventre. Nos urgences obstétricales
sont ouvertes 24h/24, 7j/7 et disposent de
huit salles de consultation.

Deux salles dites « nature » proposent au
couple un espace favorisant les moments de
détente et de relaxation avec baignoire, ballon et lianes pour soulager la longue phase de
pré-travail. Si tout se passe bien, le lit parental
peut servir de lit d’accouchement et de repos
après la naissance.

L’équipe est composée de médecins, sagesfemmes et infirmières. Elle vous accueille dans
des locaux alliant confort et confidentialité.

Des soins en néonatologie

Les salles d’accouchement
Une lumière douce et des couleurs chaudes
habillent les salles d’accouchement. Chaque
salle est pourvue d’une douche, de sanitaires
et d’un espace de réanimation néonatale. Une
salle est réservée aux césariennes programmées.
Si, à la naissance, votre bébé a besoin de
soins immédiats, ils sont prodigués en votre
présence pour favoriser le lien maternel.
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Si l’état de santé de votre bébé le nécessite
(prématurité, poids faible, etc.), il est accueilli
dans l’unité de néonatologie pour recevoir des
soins et être surveillé en permanence.
Cette unité est située au cœur de la Maternité. Cela vous permet d’être facilement à ses
côtés.

Des soins intermédiaires
Si votre état de santé nécessite des soins
complexes ou une surveillance rapprochée,
vous êtes accueillie dans notre unité de soins
intermédiaires. Cela peut être le cas après une
césarienne ou en cas de complications.
Cette unité se trouve au sein de la Maternité.

Un programme de simulation
Comme d’autres spécialités médicales, le service d’obstétrique a développé un programme
de simulation pour améliorer la pratique des
médecins et des équipes.
Nos obstétriciens et nos sages-femmes s’entraînent à réaliser des gestes techniques
complexes sur un mannequin sophistiqué
qui reproduit des scénarios d’accouchements
difficiles, notamment en urgence. Les équipes
acquièrent ainsi la maîtrise exigée par une
obstétrique à haut risque.
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NOTRE
DISPOSITIF

Rooming-in pour favoriser
le lien précoce
Par fois, la maman et le nouveau-né sont
séparés momentanément pour des raisons
de santé. Le rooming-in autorise la présence
du bébé avec sa maman hospitalisée en soins
continus. Cet te proximité favorise le lien
p récoce. L’ équipe des soins continus prend
alors soin de la maman et de son bébé.

Si votre état de santé autorise votre sortie
de la Maternité et que votre bébé est encore
hospitalisé en néonatologie, la Maternité vous
propose un hébergement dans l’une des deux
chambres hôtelières pour rester près de votre
nouveau-né. Cette chambre, située dans le
même bâtiment, offre tout le confort et dispose d’un coin cuisine.

BBvision pour garder le contact

Une antenne de l’état civil

BBvision est un système de visioconférence
qui vous permet d’être en contact visuel régulier avec votre bébé lorsqu’il se trouve ailleurs,
par exemple en néonatologie.

L’état civil de la Ville de Genève a ouvert une
antenne au rez-de-chaussée de la Maternité.

Le dispositif est d’une utilisation simple et
rapide. Il est également opérationnel depuis
l’extérieur via l’application mobile Scopia (téléchargeable gratuitement). De votre domicile,
votre conjoint a la possibilité de voir votre
bébé.
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Des chambres hôtelières

Vous ou votre conjoint ou partenaire avez la
possibilité d’effectuer sur place les démarches
administratives nécessaires après la naissance.
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LE SUIVI
DE VOTRE
GROSSESSE
Afin de répondre de
façon optimale aux
besoins de chaque
future maman, nos
équipes ont créé
un dispositif global
et développé des
filières spécialisées
tenant compte
du risque lié à la
grossesse.

Si vous avez une assurance privée ou semi-privée, vous avez la possibilité d’être suivie tout
au long de votre grossesse, à la Maternité des
HUG, par un médecin-cadre.
Que votre grossesse présente des risques
ou non, votre obstétricien vous reçoit dans le
cadre des consultations prénatales. Il effectue
les échographies et autres examens courants.
Nos experts vous proposent une prise en soins
qui tient compte de votre parcours de vie et de
votre état de santé. Les grossesses à risque
sont détectées grâce à des é
 quipements de
haute technologie.

Un suivi adapté à vos facteurs de risque
Votre médecin adapte votre suivi en fonction
de vos risques : sans risque particulier (grossesse dite normale ou physiologique), risque
moyen, haut risque.

Si vous êtes en surpoids ou souffrez d’obésité,
vous avez accès à une consultation spécialisée,
unique en Suisse. Tout au long de votre grossesse, votre suivi est individualisé, notamment
sur le plan diététique. Si vous le souhaitez,
vous avez la possibilité de suivre des cours de
physiothérapie adaptée, de danse-thérapie ou
en milieu aquatique pour bouger davantage.

Une préparation à la naissance
dès le 4e mois
Plus d’une douzaine de cours de préparation à la naissance sont proposés aux futurs
mamans et papas. Ils sont adaptés à tous les
stades de la grossesse à partir du 4 e mois. Les
inscriptions s’effectuent directement en ligne
sur www.hug-ge.ch/pan

Votre prise en soins est adaptée si vous présentez des facteurs de risque comme une
hypertension, un diabète, ou en cas de grossesse multiple.
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VOTRE
ACCOUCHEMENT
Votre bien-être,
celui de votre bébé
et votre confort
sont au cœur de
nos priorités. Nous
vous proposons un
service personnalisé

Même si vous avez été suivie durant votre
grossesse par un gynécologue installé en ville,
vous avez la possibilité d’accoucher dans notre
Maternité. Dans ce cas, une première consultation vous est proposée dès la 36 e semaine
de grossesse et vous pourrez choisir votre
médecin parmi nos experts.
Si vous aviez prévu d’accoucher dans un établissement privé et que, pour des raisons
médicales, votre accouchement nécessite une
hospitalisation à la Maternité des HUG, votre
prise en charge sera assurée par un médecin-cadre.

et des prestations
hôtelières de qualité.

Le jour de votre accouchement, si votre assurance couvre votre séjour en privé ou en semiprivé, vous signez un document qui stipule
que vous acceptez les tarifs en vigueur pour
votre hospitalisation.
Si votre contrat ne prévoit pas une prise en
charge privée ou semi-privée, vous avez tout
de même la possibilité d’être prise en charge
en qualité de patiente privée ou semi-privée
et de choisir votre médecin parmi nos experts.
Un devis détaillé des coûts liés à votre hospitalisation est établi. Si vous l’acceptez, vous
effectuez un dépôt au plus tard 30 jours avant
la date de votre terme.

Votre assurance Maternité
Dès les premières formalités administratives,
précisez la nature de votre contrat d’assurance. Avant cela, nous vous conseillons de
vérifier votre couverture d’assurance Maternité car celle-ci peut prévoir une participation
financière ou un délai de carence.
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Votre accouchement et vos soins
Après votre accouchement, vous restez deux
heures en salle d’accouchement pour votre
surveillance médicale et celle de votre bébé.
Les premiers soins et contrôles sont effectués
là. Si votre conjoint ou partenaire le souhaite,
il peut être mis en contact physique avec son
enfant.
Si vous accouchez par césarienne, l’accouchement a lieu dans une salle spécialement
dédiée. Une attention particulière est accordée à votre état de santé et à vos soins après
la naissance.
C’est également en salle d’accouchement,
quelques minutes après la naissance, que, si
vous le souhaitez, la première mise au sein
est effectuée.
Par la suite, vous êtes accompagnée avec
votre bébé dans votre chambre à l’unité appelée « post partum ».
Durant votre séjour à la Maternité, nos équipes
vous entourent pour vous permettre de récupérer de votre accouchement, en particulier si
vous avez eu une césarienne, et vous aider à
vous adapter au rythme de votre bébé.
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Les soins à votre bébé
Af in de favoriser la relation mère-enfant,
les sages-femmes et les inf irmières vous
montrent les bons gestes pour découvrir votre
bébé et en prendre soin.
Les soins, auxquels vous participez, s’effectuent
dans le respect des besoins de votre nouveau-né
et de son rythme pour assurer son confort et le
bon déroulement de son alimentation.
Les sages-femmes, spécialistes en lactation,
vous accompagnent dans la démarche de
l ’allaitement maternel. Elles vous expliquent
le bon positionnement au sein et vous aident
à reconnaître les signes de faim de votre bébé.
Chaque chambre possède un espace dédié
aux soins : table à langer, balance, baignoire.
Le premier jour, la sage-femme ou l’infirmière
fait devant vous la toilette de votre bébé : les
soins du visage, du cordon et du siège. Le
deuxième jour, vous prenez soin de lui en présence d’une professionnelle qui vous guide et
vous conseille.
En cours de séjour, vous recevez la visite d’un
pédiatre qui vient examiner votre bébé.
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VOTRE
SÉJOUR

Votre chambre
Chaque chambre, avec salle de bain, dispose
d’un lit en privé ou de deux lits en semi-privé.
Le mobilier est moderne avec une touche de
féminité.
Un espace est dédié aux soins de votre bébé :
baignoire, table à langer et gigoteuse. Tout se
déroule dans votre chambre.
Baignées de lumière grâce aux baies vitrées,
toutes les chambres s’ouvrent sur une terrasse aménagée donnant sur le parc.
Les chambres sont spacieuses, avec table
et chaises pour accueillir confortablement
vos visiteurs. En particulier, votre conjoint ou
partenaire peut dormir dans votre chambre,
moyennant une participation financière.
Pour communiquer vers l’extérieur, le wifi est
gratuit.
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Votre confort

Vos visites

Lorsque vous arrivez dans votre chambre, vous
trouvez à votre attention un peignoir et des
pantoufles. Vous avez également une trousse
contenant tout le nécessaire de toilette.

Vous bénéficiez de plages horaires étendues
pour recevoir des visites. Celles-ci sont autorisées tous les jours de 10h à 20h, et jusqu’à 21h
pour votre conjoint ou partenaire.

Pour votre bébé, tous les habits (gigoteuse,
body, etc.) sont fournis durant votre séjour,
y compris les couches.

Lorsque votre conjoint vous rend visite, il
peut confier la garde de vos autres enfants à
la garderie Tom Pouce, située à l’intérieur de
la Maternité, ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h à 17h.

Vos repas
Tous les jours, le personnel soignant vous
propose trois menus (petit déjeuner, déjeuner
et dîner) et recueille votre choix.

La garderie accueille gratuitement les enfants
âgés d’au minimum 1 an à condition qu’ils
soient autonomes dans la marche et au maximum de 10 ans.

A toute heure, vous pouvez prendre une
collation. Un chariot est à votre disposition
avec une bouilloire, des sachets de thé, des
dosettes de café, des chocolats, des biscuits
et des jus de fruits.
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