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Des questions ? 
N’hésitez pas à nous 
contacter:

Sevice de gynéco-obstétrique de Nivelles
067/88.52.33
Rue Samiette 1, 1400 Nivelles

Maternité de Jolimont
064/23.36.50                               
Rue Ferrer, 159 7100 Haine-Saint-Paul

Dr Lestrade

Dr Pasdermadjian

Dr Castela

Dr Francisse

Dr VerheyenDr Bettendorff

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
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LE SUIVI DE GROSSESSE

Le service de gynécologie-obstétrique de Nivelles 
se compose d’une équipe pluridisciplinaire:

• Médecins gynécologues

• Obstétriciens

• Pédiatres

• Sages-femmes

• Anesthésistes

• Assistants sociaux

• Psychologues

• Kinés

• Diététiciens

• Consultante en allaitement

LA PRÉPARATION  
À L’ACCOUCHEMENT

Votre gynécologue-obstétricien assure tout le sui-
vi de votre grossesse jusqu’à l’accouchement. La 
prise en charge est donc complètement personna-
lisée et s’adapte autant que possible à votre projet 
de naissance. Il réalise les échographies lors d’une 
consultation spécialisée, les actes techniques plus 
complexes et pratique les accouchements et les 
césariennes.

Tous nos locaux de consultations sont munis d’un 
appareil d’échographie.

Les visites et les hospitalisations obstétricales se 
font à l’hôpital de Jolimont. Une équipe de méde-
cins et sages-femmes également présente à l’hôpi-
tal de Jolimont 24h/24, 7j/7.
 

Pour préparer la venue de votre bébé, nous vous 
encourageons à suivre une préparation à la nais-
sance. Elle a pour but de vous apporter bien-être, 
écoute et informations afin d’aborder la venue au 
monde de votre bébé sereinement et en confiance.

Plusieurs ateliers sont proposésà Nivelles et/ou à  
La Louvière:

• Kinésithérapie prénatale (et post-natale)

• Préparation aquatique prénatale et post-natale

• Consultation d’allaitement

• Musicothérapie

• Ostéopathie

• Kinésithérapie uro-gynéco

• Sexologie

• Portage bébé

• Massage bébé

À l’hôpital de Nivelles, nous assurons le suivi 
des grossesses normales et à risque ainsi que 
l’échographie et le diagnostic prénatal.

L’ACCOUCHEMENT

Votre accouchement aura lieu à la maternité 
de l’hôpital de Jolimont. Elle se compose de 13 
chambres individuelles. 

Les 4 salles de naissance ont été aménagées afin 
de recevoir les futurs parents dans une ambiance 
de bien-être, de décontraction, d’intimité mais 
également de sécurité. De manière à personnaliser 
votre accouchement, nous mettons à votre 
disposition différents moyens pour vous aider 
pendant le travail et favoriser une participation 
active à la venue de votre bébé : ballons, galettes, 
coussins, lianes, baignoire de dilatation, table 
d’accouchement modulable, éclairage doux aux 
couleurs variables et lecteur CD.

Les sages-femmes vous font visiter la maternité 
sur rendez-vous au 064/23.33.86.

Bébé né prématurément, naissance difficile, 
faible poids de naissance, …. diverses causes 
peuvent nécessiter une surveillance et des soins 
particuliers dans un service adapté. Le services de 
néonatalogie se situe dans le prolongement de la 
maternité et la réanimation pédiatrique se situent 
au 7ème étage juste au dessus de la maternité. 
Toute une équipe pédiatrique sera présente pour 
s’occuper de votre petit bout et répondre à vos 
questions. Le Service néonat compte également 
3 chambres mère-enfant qui permettent à la 
maman de séjourner avec son nouveau-né 
nécessitant des soins légers, sous la supervision 
de l’équipe de soins.Salle de naissance Lagon bleu

Chambre de néonatologie mère-enfant
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