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LE SUIVI PRÉ-NATAL

LA NAISSANCE

LE SUIVI POST-NATAL

LA GYNÉCOLOGIE
ET LA PÉDIATRIE
LE SUIVI GYNÉCOLOGIQUE

PATIENTES
CHANGE POUR LES

RIEN NE
• Prévention et dépistage des
pathologies bénignes et des cancers gynécologiques et mammaires
• Endométriose
• Échographies
• Contraception
• Prise en charge du surpoids
• Interruption Volontaire
• Traitement des troubles
de Grossesse (IVG)
de la statique pelvienne

LA CHIRURGIE AMBULATOIRE &
CONVENTIONNELLE
LES PATIENTES
NE CHANGE POUR
RIEN

BAR-LE-DUC
Le suivi médical
• Consultations prénatales
• Suivi échographique
• Diabète gestationnel et
troubles endocriniens
• Entretien prénatal individuel
ou en couple
La préparation à la naissance
• Classique
• Yoga
• Sophrologie
• Piscine
• Méthode Bonapace

Les autres accompagnements
nel
• Préparation à l’allaitement mater
• Aide au sevrage tabagique
Suivi e-santé
e-Meuse > Suivi des constantes
des patientes avec des dispositifs
connectés.
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• Consultation pré-anesthésique
• Accouchement
• Suites de couches
• Lien Mère-Enfant
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BAR-LE-DUC
Le suivi médical
• Consultations post-natales
• Consultations pédiatriques
Les ateliers
• Portage physiologique
en écharpe
• Massage bébé
• Soutien à la parentalité

• Préparation des mères
aux soins du nouveau-né
Les autres consultations
• Allaitement maternel
• Rééducation du périnée

Diagnostic et traitement des pathologies gynécologiques
et mammaires • Troubles de la statique pelvienne

• Interventions à visée diagnostique et thérapeutique
• Stérilisation
• IVG

L’HÔPITAL DE JOUR
• Diabète gestationnel
• Troubles de la parentalité
• Obésité pendant la grossesse et
avant une chirurgie
• Conduites addictives
• Troubles de la statique pelvienne
• IVG
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LES CONSULTATIONS
PROGRAMMÉES
DE PÉDIATRIE

