POLYCLINIQUE DE
NAVARRE
SERVICE MATERNITÉ
POUR VOUS ACCUEILLIR
8 bd Hauterive
BP 7539
64075 PAU CEDEX
TEL. : 05.59.14.54.54
FAX. : 05.59.14.55.56
Email : contact@cliniquedenavarre.com
Par mesure de prudence, nous vous recommandons de
n’apporter ni objet de valeur ou liquidités pour votre
séjour.
Les visiteurs sont les bienvenus de 12h à 20h. Les
portes de la clinique sont fermées à 20h00.
Par mesure d’hygiène, il est recommandé de ne pas
garder de bouquet de fleurs dans votre chambre.

Nous espérons que notre accueil et nos
compétences vous assureront un prochain séjour
très agréable.
Bon courage pour cette fin de grossesse !

Pour votre entrée en maternité,
veuillez prévoir le trousseau suivant
Pour bébé
5 pyjamas chauds
5 serviettes de toilette tissu éponge
5 bodies manches longues
3 brassières de laine
3 paires de chaussons ou chaussettes
3 draps de dessous berceau
4 dessous de tête : taies ou langes
5 bavoirs
2 bonnets (même l’été)
2 turbulettes chaudes
2 couvertures chaudes

Pour maman
Linge personnel
Savon liquide pour toilette intime
Slips filet ou jetables
Serviettes hygiéniques longues
Pour allaitement maternel
Coussinets d’allaitement
Soutien-gorge d’allaitement
Crème pour les seins

Produit de toilette bébé

1 grand paquet de coton ou carré de change
1 thermomètre de bain
1 thermomètre rectal

1 paquet de couches Taille 1
1 dermonettoyant sans savon

Pour la salle d’accouchement préparer un sac contenant
Pour le bébé
Turbulette et couverture bébé
Drap de dessous et taie berceau
1 body manche longue
1 brassière en laine
1 pyjama chaud
1 bonnet
Chaussettes
1 serviette de toilette

Pour la maman
1 tee shirt
Brumisateur

Documents indispensables à apporter
•
•
•
•
•

Fiche de renseignement ci-joint. Carnet de maternité
Carte vitale. Prise en charge de votre mutuelle
Livret de famille et cartes d’identité des 2 parents
Carte de groupe sanguin
Photocopies de tous les examens effectués pendant la grossesse (biologie et
radio)

Par mesure de précaution, l’équipe de la maternité vous conseille d’être vigilante sur la
composition des produits de toilette bébés.

