on a pensé à tout

ne jamais se perdre

Puis-je visiter la maternité ?
Tous les mardis à 18h30 ou à 19h00, sans
inscription. La visite est animée par une
sage-femme. Rendez-vous dans le hall
d’entrée de la clinique.

découvrez l’essentiel

Clinique du Diaconat-Fonderie
1 rue Saint-Sauveur 68100 Mulhouse

Bienvenue dans votre chambre !
La maternité se trouve au 2ème étage et se compose de
28 chambres (dont 20 individuelles) très bien équipées :

Maternité de la Clinique du

Diaconat-Fonderie

TNT

Où est mon bébé pendant la nuit ?
Votre bébé dormira avec vous dans la chambre.
Cependant, la pouponnière de la maternité peut accueillir
les bébés afin de permettre aux mamans de se reposer.
Le secteur naissance
Notre maternité voit naître chaque année près de 2 000
bébés. Nous sommes équipés de 4 salles
d'accouchement, 4 salles de pré-travail, d’une salle
d'opération réservée aux césariennes et d’une salle
nature (baignoire, lianes et ballons).
L’unité de néonatalogie
Certifiée niveau IIA, notre maternité est habilitée à
accueillir les accouchements de bébés prématurés, dès la
33ème semaine d'aménorrhée et les bébés nés avec un
petit poids. L’unité se compose de 4 chambres
kangourou, de 2 boxes de surveillance et d’une unité de
photothérapie.

Maternité

Venir en transports en commun
En tram : Lignes 2 ou 3 arrêt TOUR NESSEL
En bus : N° 10 arrêt SAINT-SAUVEUR

www.fondation-diaconat.fr

www.diaconat-mulhouse.fr

bébé en cours de téléchargement

Bonjour bébé !

4ème mois

Ateliers massages pour bébés

Prenez rendez-vous pour votre premier entretien individuel
avec une sage-femme au 03 89 56 72 16. Cet entretien est
un temps d’échange qui dure environ 1h.

5ème mois
Après la visite chez votre gynécologue, rendez-vous à la
l’accueil de la clinique afin de vous inscrire.

Vous pouvez vous inscrire aux
ateliers à la Pouponnière, à l’accueil
de la clinique ou au 03 89 36 76 24.
Veuillez contacter la maternité au moins 48h avant la date
du terme au 03 89 36 75 23 ou 03 89 36 76 20.

Quand venir à la maternité ?
7ème mois
Vous devez obligatoirement prendre rendez-vous chez
l’anesthésiste au 03 89 36 05 06.

Annuaire
Préparer votre projet de naissance : 03 89 56 72 16
Cours de préparation classique : 03 89 56 72 16
Préparation sophrologique : 03 89 56 72 16
Yoga : 03 89 56 72 16
Piscine : 03 89 56 72 16
Acupuncture et homéopathie : 03 89 36 76 20
Consultation de lactation : 03 89 36 76 24
Aide psychologique : 03 89 32 54 84 et 03 89 36 76 61

• Si vous perdez les eaux,
• Si vous avez des contractions douloureuses
• Si les mouvements actifs de votre bébé diminuent.

Comment accéder à la maternité ?

Entre 20h et 8h
Par les urgences rue Saint Michel, sonnez « urgences maternité ».

Et le papa ?
Votre conjoint ou l’accompagnant de votre choix est le bienvenu
et peut rester à vos côtés en salle de naissance, qu’il s’agisse
d’un accouchement classique ou d’une césarienne programmée.

Les visites

Surveillance intensive de grossesse : 03 89 36 76 20

Respectez les horaires de visite, fixées de 15h à 19h30 et limitez
le nombre de personnes présentes dans votre chambre à deux.

Petite conférence et échanges sur l'alimentation de la femme enceinte tous les
premiers mardis du mois à 19h30. L’accès se fait sur inscription.

Semaines de sensibilisation
Tout le personnel de notre maternité s’investit chaque
année pour divers événements (semaine mondiale de
l’allaitement maternel, semaine nationale des massages
pour bébés…).

Allaitement
Vous pouvez convenir d‘un rendez-vous avec une
consultante en lactation en appellant une sage-femme au
03 89 36 76 24.

Urgences
Entre 8h et 20h
Par l'accueil principal de la clinique au 1 rue Saint-Sauveur.

Aide au sevrage tabagique : 03 89 36 76 20
Diététicienne-nutritionniste : 06 82 31 27 78
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N’hésitez pas à contacter les urgences de la maternité au
03 89 36 75 23 pour tous problèmes survenant après
l’accouchement
(saignements
anormaux,
fièvre,
douleur…).

Association L’Aire Mômes (0 à 6 ans)
Basée à Lutterbach, cette structure est un établissement
partenaire de la Fondation de la maison du Diaconat de
Mulhouse. C’est un espace de rencontres où les parents
peuvent partager leurs expériences ou participer à des
ateliers pendant que leurs enfants jouent. Pour plus
d’informations contactez le 06 50 31 95 01.

