
Neuf mois 

Maternité des Lilas
Livret d’accueil

aux Lilas



Le Secrétariat Médical

 › Ligne directe : 01 49 72 64 15 
 › Fax : 01 49 72 64 62
 › Adresse mail : contact@maternite-des-lilas.com

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h

Si vous êtes inscrite à la maternité pour votre accouchement et en cas 
d’urgence obstétricale, nous pouvons vous recevoir 24h/24 et 7j/7.

Urgences maternité (équipe de garde) : 
01 49 72 64 52 (jour) / 01 43 62 96 98 (nuit)

Toutes les coordonnées de la maternité des lilas sont accessibles sur :
https://www.maternite-des-lilas.com/contacts-numeros-utiles/
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Vous venez de choisir la Maternité des Lilas pour cet événement sans 
doute le plus marquant dans votre vie de parents : la naissance de votre 
enfant et nous vous en remercions.

Avant, pendant et après la naissance, notre engagement à vos côtés 
s’inscrit dans des objectifs de sécurité, de respect, et de qualité qui forgent 
la réputation de notre établissement.

Depuis toujours, la Maternité des Lilas se distingue par une certaine 
ambiance, chaleureuse et personnalisée, grâce au personnel expérimenté, 
disponible et engagé dans de grands projets autour du droit des femmes 
à disposer de leur corps, de la parentalité, et de l’accouchement respecté.

Ainsi, notre équipe, s’inscrit dans une réflexion continue d’amélioration des 
pratiques afin de respecter votre projet tout en respectant les exigences 
de la sécurité médicale.

Vous trouverez dans ce livret quelques informations pour bien préparer la  
rencontre avec votre enfant.

Nous vous souhaitons la bienvenue.

Bienvenue
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1.La Maternité 
des Lilas



Présentation générale 
et valeurs
La Maternité des Lilas est un établissement de santé privé d’intérêt collectif 
(ESPIC) conventionné de secteur 1 ne pratiquant pas de dépassement d’honoraires. 
Environ 1400 accouchements y sont réalisés chaque année.
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Maternité de type 1 (grossesse sans 
situations à risque ou faible niveau 
de risque), elle est maintenant dotée 
d’une Unité Kangourou ou unité mère 
enfants : unité d’hospitalisation et de 
soins « mère et enfant » qui accueille 
les nouveaux-nés et leurs mères, 
nécessitant des soins préventifs ou 
curatifs d’une pathologie bénigne, 
dans le cadre du séjour en maternité.

La Maternité est certifiée par la Haute 
Autorité de Santé.
Les résultats des indicateurs sont 
disponibles sur :

https://www.scopesante.fr/#/

L’établissement met en œuvre des 
démarches d’amélioration continue de 
la qualité et de la sécurité des soins.

Elle est gérée par l’association 
Naissance, dont les statuts stipulent 
clairement que ses objectifs sont :

« L’accroissement, le développement et 
la diffusion des conditions favorables 
à la naissance naturelle et humaine 
de l’enfant », mais également de 
« participer à l’éducation sexuelle 
et humaine des parents, en vue 
de favoriser une meilleure prise de 
conscience de leurs responsabilités et 
de leur permettre de les assumer ».

On vous accueille ici !



La Maternité des Lilas fait partie du réseau périnatal « Naître dans l’Est Francilien » 
(NEF) https://www.perinat-nef.org/. Nous travaillons donc en étroite collaboration 
avec toutes les maternités de type 2 et 3 du réseau, mais surtout avec l’Hôpital 
André Grégoire de Montreuil, notre maternité de référence de type 3.
En fonction des situations, nous collaborons aussi avec les hôpitaux de l’AP-HP 
(Robert Debré, Trousseau, Tenon, Saint Antoine et Lariboisière).

La Maternité des Lilas porte une attention particulière aux relations avec tous les 
partenaires territoriaux (PMI) et professionnels de santé libéraux (médecins, sages-
femmes, psychologues...) dont vous pouvez trouver les coordonnées en suivant le 
lien suivant http://annuairesante.ameli.fr/

Votre histoire est unique...

La réflexion autour de votre projet de naissance est possible. N’hésitez pas à en 
discuter en cours de grossesse avec l’équipe obstétricale.

Notre objectif est de vous accompagner au plus proche de votre projet tout en 
assurant une sécurité médicale pour vous et votre bébé. Selon votre projet de 
naissance la Maternité des Lilas met à votre disposition 4 salles de naissance 
dont une salle équipée d’une baignoire.

Positions, ballons, barre de suspension, coussins de positionnement... peuvent 
être utilisés en cours de travail. Partagez vos souhaits, les sages-femmes vous 
guideront tout au long de l’accouchement en respectant la physiologie de votre 
accouchement sans rien sacrifier à votre sécurité.

Afin de vous fournir toutes les informations nécessaires et d’avoir une vision globale 
sur notre philosophie et notre spécificité, nous vous proposons des réunions 
collectives d’accueil plusieurs fois par semaine.

Pour s’inscrire :

https://www.doctolib.fr/maternite/les-lilas/maternite-des-lilas

choisir dans spécialité « préparation à la naissance », puis dans motif de 
consultation « Atelier accueil ».

Travail en réseau

Naître à la Maternité 
des Lilas
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Votre projet de naissance



 → Les médecins pédiatres

 → Les sages-femmes
 → Les auxiliaires de puériculture

Notre équipe
 → Les médecins gynécologues-obstétriciens

 → Les médecins anesthésistes-réanimateurs

 → Les aides-soignantes
 → Les agents de service hospitalier & les agents techniques
 → Les psychologues
 → Le personnel administratif et d’accueil

La maternité se compose de :

L’Établissement

12 7

1

4

1

11

1

chambres 
individuelles

chambres 
doubles

salles de 
naissance

bloc 
opératoire

salle double
de pré-travail

chambre double pour 
les hospitalisations

Unité Kangourou 
de 6 lits

salle de surveillance 
post-interventionnelle
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MES INTERROGATIONS

Inscrivez vos questions ici concernant les locaux, 
les démarches ou tout autre sujet nous concernant. 

Nous serons ravis d’y répondre ! 
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2. Votre 
Grossesse



Le Secrétariat des Inscriptions 
 › Ligne directe : 01 49 72 64 59      
 › Fax : 01 49 72 64 62
 › Adresse mail : inscription@maternite-des-lilas.com

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h

Vous pouvez laisser un message vocal et serez recontactée rapidement.

Votre inscription est indispensable pour être suivie et accoucher à la Maternité des 
Lilas, il convient de prendre contact avec la secrétaire médicale ou de compléter 
le formulaire d’inscription en ligne sur notre site internet, même si votre suivi se fait 
en libéral. 

Elle doit être faite avant la fin du 3ème mois, par un médecin de la maternité, le 
médecin traitant ou une sage-femme. La déclaration doit être adressée à votre 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et à votre employeur.

Congé pathologique : à voir avec votre médecin

Congé maternité prénatal :

• jusqu’à 2 enfants = 6 semaines

• plus de 2 enfants = 8 semaines

Déclaration de grossesse

Congés
Congé maternité postnatal :

• jusqu’à 2 enfants = 10 semaines
• plus de 2 enfants = 18 semaines
• grossesse gémellaire = 22 semaines

L’inscription 
à la Maternité des Lilas
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Congé paternité  : 11 jours 
(18 en cas de naissances multiples)

Congé de naissance pour le père :  
3 jours



Les consultations
Début du :

Nombre 
de semaines 

d’aménorhhée Echographies Consultations

Préparation à 
la naissance

Démarches 
administratives

3ème mois  12 / 14 SA
1ère 

échographie

1ère

consultation 
obstétricale et 

grossesse

Déclaration de 
grossesse

4ème mois 2ème

consultation

Prise de 
rendez-vous 

pour prépartion 
à la naissance 
et l’entretien 

prénatal précoce

5ème mois  22 / 24 SA
2ème

échographie
3ème 

consultation

6ème mois 4ème 
consultation

Début des 
séances

7ème mois 

5ème 
consultation et 

consultation 
d’anesthésie

8ème mois 32 / 34 SA
3ème

échographie

6ème 
consultation et 

consultation 
d’anesthésie

9ème mois

37 / 40 SA

41 SA : terme

41 SA + 2 jours

7ème

consultation

surveillance 
grossesse 
prolongée

Déclaration de 
naissance

Suivi prénatal

Pour gagner du temps, prenez vos rendez-vous sur notre site internet :
www.maternite-des-lilas.com

13



Lors de votre premier rendez-vous de consultation, il est obligatoire 
d’arriver 20mn en avance et d’apporter :

Votre pièce d’identité

Votre carte de groupe sanguin

L'attestation 100% maternité délivrée par 
la sécurité sociale

Votre carte vitale à jour (droits ouverts)

La prise en charge de votre mutuelle

Cochez pour 
ne rien oublier

Nous vous rappelons qu’il est important de toujours anticiper vos rendez-vous de 
consultation et d’échographie deux mois et demi à l’avance.

Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas venir à un rendez-vous, 
prévenez-nous rapidement au 01 49 72 64 65 ou annulez votre RDV directement 
sur le site internet. Nous vous en remercions par avance.

Outre les consultations de suivi de grossesse, les échographies recommandées 
et la consultation d’anesthésie obligatoire, la Maternité des Lilas assure des 
consultations plus spécifiques :

• Les consultations de diagnostic prénatal et d’amniocentèse

Elles sont assurées au sein de l’établissement en lien avec le Centre Périnatal de 
Diagnostic  Prénatal (CPDPN) de l’Hôpital Robert Debré ou de l’Hôpital Trousseau.

• Les consultations d’endocrinologie diabétologie

• Les consultations d’acupuncture

• Les consultations « d’exploration fonctionnelle »

S’il est nécessaire de surveiller votre grossesse de façon rapprochée, vous serez 
dirigée vers la sage-femme des explorations fonctionnelles pour un suivi plus 
personnalisé à n’importe quel moment de la grossesse.
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La prise en charge de votre mutuelle

• L’accompagnement psychologique

La grossesse peut favoriser l’émergence de difficultés psychoaffectives ou aggraver 
une situation précaire. Lors d’une consultation, vous pouvez demander au médecin 
ou à la sage-femme un soutien des psychologues de la maternité (individuellement 
ou en couple). Une psychologue vous rappellera pour vous proposer un rendez-
vous ou vous orienter vers un(e) psychologue extérieur(e).
Dans cette approche, la préparation à la naissance trouve naturellement une 
place très importante. C’est un outil d’appropriation et d’autonomisation.

Préparation à la naissance
et à la parentalité
Le secrétariat des inscriptions

La préparation à la naissance et à la parentalité

C’est un moment d’écoute, d’échange et d’information avec une secrétaire 
médicale, autour de votre grossesse, de votre accouchement et de l’arrivée de 
votre enfant afin d’adapter votre suivi à vos besoins.

7 séances collectives de 1 ou 2 heures sont proposées par les sages-femmes 
de l’établissement et sont accessibles à toutes les femmes et couples autour de 
6 thèmes : la grossesse (2h), le travail et l’accouchement (2h), la douleur 
(2h), l’alimentation du bébé (2h), le post partum (2h), les « imprévus » (1h), 
questions libres (1h).

Pour débuter les séances au 6ème mois, vous pouvez prendre rendez-vous à la 
fin du 4ème mois de grossesse directement sur le site ou auprès du service des 
inscriptions.

 › Ligne directe : 01 49 72 64 59      
 › Fax : 01 49 72 64 62
 › Adresse mail : inscription@maternite-des-lilas.com

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h

Pour gagner du temps, prenez vos rendez-vous sur notre site internet :
www.maternite-des-lilas.com
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Entretien autour de la césarienne et de l’imprévu avec la 
psychologue (proposé aussi en postnatal)

Cette réunion concerne les femmes, les couples, tant en anténatal qu’en postnatal. 
Elle propose une information, une réflexion et un échange de vécu autour de la 
césarienne et des imprévus qui peuvent jalonner la grossesse. Elle vise à vous 
préparer à cette part d’imprévu existant dans toute naissance et incite à l’anticiper.
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Groupe Pères
Cet espace de parole, exclusivement réservé aux pères, permet d’aborder les 
changements liés à la grossesse, à l’accouchement et à l’arrivée d’un enfant.

Il a pour but de répondre à toutes les questions posées, en toute transparence 
portant sur plusieurs thèmes fixés à l’avance :

• La présence du père à l’accouchement 
• La grossesse et la sexualité 
• L’allaitement 
• Le retour à la maison 

Les pères sont invités à y participer autant de fois qu’ils le désirent, avant 
l’accouchement mais également après l’arrivée du bébé.
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Nous proposons également d’autres activités pré ou postnatales 
dispensées au sein de la Maternité des Lilas, par des intervenants 
extérieurs. Celles-ci sont payantes :

Consultez notre site internet pour les découvrir
*Une information complémentaire vous sera données par l’accueil

Sport & grossesseGroupes pères

Massage bébé Préparation en piscine*

Hypnose

Haptonomie*

Ostéopathie

SophrologieChantYoga

Entretien sur la douleur
Cet entretien est animé par un médecin anesthésiste réanimateur, une psychologue 
et/ou une sage-femme peuvent être invitées à y participer. Il permet aux femmes 
d’avoir des informations d’ordre médical sur les différentes techniques d’analgésie 
au cours de l’accouchement mais aussi une réflexion plus globale sur la douleur et 
la place des techniques analgésiques et d’anesthésie au cours de l’accouchement. 

Réunion sexualité et contraception 
(proposée aussi en postnatal)
La réunion est animée par une psychologue et une sage-femme de la maternité. 
Tout au long de la vie, la sexualité et la contraception évoluent. Nous vous 
proposons dans le cadre d’une rencontre d’échanger sur ces questions
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Nouvelles parentalités
À la Maternité des Lilas, nous accompagnons le processus de parentalité en 
prenant en compte les diversités familiales et les nouveaux modes de faire famille.
Vous êtes un parent dit « parent social » ou « co-parent », quel que soit le terme 
qui vous est attribué vous êtes un père, une mère, un parent en devenir. Vous êtes 
partie prenante du désir d’enfant, de la grossesse et de l’accueil de l’enfant à venir. 
À ce titre nous vous proposons un espace de parole pour évoquer votre place, les 
changements et remaniements en lien avec la grossesse et la prochaine arrivée de
votre enfant. Tous les premiers lundis de chaque mois, nous parlons ensemble de 
ces nouvelles formes de parentalité.



Collez ici l’échographie

MA PREMIÈRE ÉCHOGRAPHIE
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3. Votre 
Séjour



Si votre grossesse se poursuit jusqu’au terme théorique, prenez contact avec l’équipe 
de garde le jour de votre terme prévu au 01 49 72 64 52 afin d’organiser la surveillance 
« terme prolongé » en consultation d’exploration fonctionnelle.

La valise

EN SALLE DE NAISSANCE
Pour maman

1 vêtement confortable et ample 
pour l’accouchement

1 vaporisateur

1 paire de chaussettes chaudes

Votre nécessaire de toilette

Journaux, livres, musique...

EN SALLE DE NAISSANCE
Pour le bébé

1 pyjama

1 bonnet

1 body

1 brassière ou un gilet en laine

1 paire de chaussettes

LE JOUR DE L’ACCOUCHEMENT

Vous pouvez vous approprier la salle de naissance 
et apporter de la musique, votre coussin... 

EN SUITES DE COUCHES
Pour maman

Chemises de nuit ou pyjamas

6 culottes larges en coton

1 peignoir ou robe de chambre (si vous le souhaitez)  

Votre nécessaire de toilette

1 paquet de serviettes hygiéniques épaisses maxi nuit

1 paquet de serviettes hygiéniques taille normale

Linge de toilette (serviettes gants)

Bandeau peau à peau (facultatif)
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1 soutien-gorge avec une taille supérieure de bonnet

1 crème protectrice des mamelons à base de lanoline pure 100%

Coussin d’allaitement (facultatif)

SI VOUS ALLAITEZ :

EN SUITES DE COUCHES
Pour le bébé

1 gigoteuse

1 couverture chaude

2 draps housse taille berceau

Des langes en tissu

6 bodys (manches longues en hiver)

6 pyjamas

1 brassière en laine ou gilet

1 bonnet

3 paires de chaussons ou chaussettes

2 serviettes de bain

Bavoirs

1 brosse à cheveux souple

Nécessaire pour le change (1 paquet de couches 2 à 5kg,
des carrés de coton, du liniment oléo calcaire)

Nous vous conseillons d’éviter les lingettes. Pensez à prendre des vêtements 
confortables pour vous déplacer.
Si vous devez surveiller votre glycémie, votre matériel sera nécessaire pendant les 
48 heures qui suivent la naissance du bébé.

Pensez à installer le siège auto de votre bébé à l’avance, ce 
qui vous évitera du stress le jour de la sortie de la maternité.
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 → Si vous constatez une 
situation inhabituelle

 → Si votre médecin ou votre 
sage-femme vous le 
demande

Votre arrivée
Quand devez-vous venir 
à la maternité ?

L’accès se fait par le service accueil/admissions 24h/24. Vous êtes orientée ensuite 
en salle de naissance au 3ème étage. Vous êtes accueillie par une sage-femme qui, 
après avoir pris connaissance de votre dossier, vous examine et décide de votre 
admission.

Le deuxième parent ou la personne de votre choix est bienvenue en salle de 
naissance.

La photocopie de votre dossier médical  
pour les femmes suivies en libéral

L’original de la carte de groupe sanguin

Les résultats de tous les examens 
en laboratoire

Toutes les échographies

Les radiographies (si nécessaire)

Documents médicaux nécessaires à apporter pour votre 
accouchement :
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De fait, nous respectons les 5 recommandations de l’OMS :

• Le respect de la dignité
• La compagnie de la personne de votre choix
• Une communication claire avec le personnel de la maternité
• Des options pour soulager la douleur
• La possibilité de bouger pendant le travail et de choisir la position 

d’accouchement

La sage-femme vous accompagnera tout au long du travail. Votre accouchement 
se fera dans la posture et dans les conditions les plus adaptées à votre situation 
pour se rapprocher au plus près de votre projet de naissance.

À la Maternité des Lilas, vous pouvez accoucher dans la posture qui vous 
convient : en position gynécologique mais aussi sur le côté (à l’anglaise), les 
cuisses hyper fléchies, à quatre pattes, demi-assise, debout, accroupie, sur la 
chaise hollandaise, à genoux ou dans l’eau.

L’accouchement dans l’eau ne peut s’envisager que sous certaines conditions
médicalement définies. N’hésitez pas à en parler à la sage-femme ou au 
médecin gynécologue obstétricien.

Votre accouchement

La prise en charge 
de la douleur
La lutte contre la douleur est une des priorités de notre établissement.
Les préparations à la naissance ont toute leur place pour y travailler en amont, 
avec les séances notamment d’haptonomie, yoga, chant, sophrologie etc.

Notre équipe s’engage à prendre en charge votre douleur et à vous donner 
toutes les informations utiles le jour de l’accouchement.

Les médecins anesthésistes réanimateurs sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour
prendre en charge la douleur au cours du travail et de l’accouchement.

Afin de favoriser le bon déroulement de l’accouchement, nous respectons au
maximum le processus physiologique en vous accompagnant dans la gestion 
de la douleur : déambulation, respiration, utilisation du ballon, douches 
chaudes et bain.
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La naissance
Dès la naissance et si vous êtes d’accord, vous accueillerez votre bébé sur vous,
peau à peau, sauf contre-indication médicale.

Le peau à peau précoce est la meilleure façon pour que votre bébé s’adapte à 
sa nouvelle vie, il favorise un bon démarrage de l’allaitement maternel. Il peut être 
prolongé pour un câlin, pour réchauffer votre bébé si nécessaire ou pour favoriser 
des tétées fréquentes les premiers 
jours. Il peut être fait aussi par le 
papa ou le deuxième parent, ou 
par la personne que vous avez 
choisie. Pendant les deux heures 
qui suivent la naissance, profitez 
de cette belle rencontre avec bébé 
(tous les sens de bébé seront en 
alerte et ne soyez pas perturbée 
par votre téléphone portable que 
vous aurez mis en mode-avion).

Si une césarienne est nécessaire, le 
deuxième parent peut être présent, 
s’il le souhaite, au bloc opératoire et il pourra prendre le relais en peau à peau dès 
que votre enfant vous sera présenté.

Les bienfaits de l’allaitement
Le lait maternel : c’est l’aliment exclusif de 1er choix pour le bébé, recommandé par 
l’OMS, pendant les 6 premiers mois de la vie et sa poursuite dans le cadre d’une 
alimentation diversifiée jusqu’à l’âge de deux ans.
En le regardant, vous reconnaîtrez les signes d’éveil et verrez ce dont votre bébé a 
besoin. Des tétées fréquentes pour une lactation suffisante, sans compléments ni 
sucette... Une bonne position, une prise de sein adaptée pour une tétée efficace, 
l’équipe vous soutient et vous guide. Afin de faire un choix éclairé, vous serez 
informée sans pression commerciale ni publicité.

Si vous choisissez l’alimentation artificielle, votre choix sera respecté et vous serez 
également accompagnée.
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SON BRACELET DE NAISSANCESON BRACELET DE NAISSANCE

Collez ici son bracelet
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4.Après la
Naissance



Après votre accouchement, vous êtes 
installée dans votre chambre avec 
votre bébé qui restera près de vous. 

Après 9 mois passés ensemble, bébé 
aimera rester avec vous jour et nuit 
et ne souhaitera pas que vous soyez 
séparés pendant votre séjour à la 
maternité. Ne soyez pas surprise 
d’avoir à nourrir, à bercer et à parler 
à votre bébé jour et nuit. Ceci vaut 
en particulier en fin de soirée et 
jusqu’au début de la nuit où le bébé 
est souvent réveillé et actif. La venue 
au monde d’un bébé est un moment 
fort, une rencontre où les émotions 
s’entremêlent.

Les chambres individuelles sont attribuées selon votre demande et la 
disponibilité le jour de votre accouchement. Aucune réservation n’est 
envisageable.
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Patience, il faut faire connaissance, apprendre à s’apprivoiser  mutuellement. Cela 
passe par le regard, le toucher, l’odorat, la parole. Limiter le nombre et la durée 
des visites au cours de votre séjour vous permet de mieux comprendre les besoins 
et les rythmes de votre enfant, de vous adapter et de vous reposer. Votre conjoint 
ou le deuxième parent peut rester avec vous la nuit (en chambre individuelle 
uniquement) pour vous préserver, vous soutenir et partager ces premiers temps 
d’échange avec votre enfant.

La durée d’hospitalisation est de 3 
jours en moyenne, rythmée par les 
visites médicales pour vous et pour 
votre bébé, par un accompagnement 
personnalisé à la parentalité et 
surtout par des temps de repos 
indispensables à la récupération.

Installation dans votre 
chambre



Vous pouvez commander à l’accueil de la maternité un menu VIP (24h à l’avance).
Celui-ci est à votre charge et sera réglé au service facturation ou accueil lors de 
votre sortie.

Vos repas
Les horaires des repas sont les suivants : 

 › Petit déjeuner à partir de 8h30 
 › Déjeuner à 12h 
 › Dîner à 18h30 

Visites et accompagnants
Les visiteurs sont les bienvenus. Nous leur demandons de respecter les règles 
suivantes :

• Horaires de visite : de 13h à 20h.

• Le conjoint peut venir dès le matin participer au bain (à partir de 9h).

• N’oubliez pas que les visites trop longues ou trop fréquentes peuvent vous 

fatiguer ou fatiguer votre bébé et qu’il est dans votre intérêt (et celui de votre 

voisine de chambre en chambre double) de demander à vos visiteurs de rester 

discrets et de limiter ces visites à 2 personnes simultanément.

• Les visites des enfants de moins de 15 ans (en dehors des frères et sœurs), et 

des personnes enrhumées ou malades sont interdites en raison du risque de 

contagion.

• La sortie des visiteurs est impérative à 20h afin de respecter la tranquillité des 

patients et la sécurité des biens et des personnes.

Des repas accompagnants peuvent être servis sur simple demande 24h avant et
seront à votre charge.

Vous pouvez faire part de vos préférences alimentaires auprès de nos équipes.

Des micro-ondes et un réfrigérateur sont à votre disposition à chaque étage.
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Si vous le souhaitez et 
sans contre-indication 
médicale, vous pouvez 
organiser votre sor-
tie précoce avec votre 
sage-femme libérale.
La Maternité des Lilas 
participe au programme 
PRADO de l’Assurance 
Maladie. Une de leurs 
conseillères organisera 
votre mise en relation 
avec une sage-femme 
libérale pour une pre-

mière visite à votre domicile dans les 48 heures après votre sortie. Cela facilitera 
également l’immatriculation de votre enfant.

Sortie précoce
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Le retour à la maison
Votre sortie et celle de votre 
enfant se font lors des visites 
médicales de sortie. Nous vous 
remettrons votre ordonnance 
de sortie, votre compte-rendu 
d’hospitalisation pour la sage-
femme ou le médecin qui vous 
suivra après la sortie. Vous 
passerez au service facturation 
(rez-de-chaussée) avec votre 
bon de sortie délivré par les 
auxiliaires de puériculture. Les 
sorties s’effectuent tous les jours 
avant 11h. Nous vous remercions 
de respecter cet horaire.

Votre sortie



SA PREMIÈRE PHOTOSA PREMIÈRE PHOTO

Collez ici sa première photo
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5. Infos
Pratiques



Un photographe professionnel sous contrat avec la maternité intervient plusieurs 
fois par semaine dans le service.

Service photo-bébé

Service de facturation

 › Ligne directe : 01 49 72 64 16
 › Fax : 01 49 72 64 10
 › Adresse mail : facturation.leslilas@maternite-des-lilas.com

Les prestations

Si vous êtes assurée sociale :

Votre prise en charge est assurée à 100% à 6 mois de grossesse révolus; avant 
cette date, il vous sera demandé de régler le ticket modérateur.

Elle est faite par un des deux parents ou toute autre personne représentant la 
famille impérativement dans les cinq jours calendaires qui suivent la naissance, 
(si le 5e jour est un dimanche ou un jour férié, la déclaration est à reporter au 
lendemain), à la Mairie des Lilas, 96 rue de Paris (fermée tout le week-end) avec 
présentation des documents suivants :

- L’attestation du médecin ou de la sage-femme
- Le formulaire « choix du nom » si les parents mettent le double nom
- Les pièces d’identité des 2 parents
- Justificatif de domicile du père, datant de moins de 3 mois quand les parents ne 
sont pas mariés
- Le livret de famille ou reconnaissance anticipée, si elle existe. La sage-femme vous 
remet un document d’information sur les modalités de déclaration du nouveau-né.

La déclaration de naissance est obligatoire et vous sera demandée pour quitter 
l’établissement avec votre enfant.

Déclaration de naissance
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Durant votre séjour



Votre accouchement sera pris en charge à 100 % à l’exception du supplément de
chambre seule. En revanche, si vous êtes hospitalisée au cours de votre grossesse
avant le sixième mois, les frais d’hospitalisation ne seront pas pris en charge à 
100% ; vous pouvez vous renseigner auprès de votre mutuelle.

Si vous avez la C. M. U. (Couverture Maladie Universelle) :
Il faut apporter votre attestation avec la carte vitale.
Si vous avez l’A.M.E. (Aide Médicale de l’État) :
Il faut apporter votre attestation AME à jour
Si vous n’êtes pas assurée sociale :
Adressez-vous au bureau de la facturation.

Prestations hôtelières

Chambre particulière
Si vous souhaitez séjourner en chambre seule, cette prestation est payante. Dans 
la mesure de nos capacités d’accueil, nous nous efforcerons de vous satisfaire le 
jour de votre admission ou durant votre séjour.

Le paiement peut être directement pris en charge par votre mutuelle. L’attestation 
de prise en charge de votre mutuelle doit être transmise au service de facturation 
dès le lendemain de votre arrivée.
Une caution de 300€ vous sera demandée à votre arrivée.

À la Maternité des Lilas, vous trouverez :

- Des chambres à deux lits : sans supplément ;

- Des chambres individuelles avec lavabo : 50 € de supplément par nuit ;

- Des chambres individuelles avec douche et W. C. : 75 € de supplément par nuit.

Wifi :
Une connexion wifi peut vous être attribuée. Cette demande doit être faite à 
l’accueil pour l’obtention du code.
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Centre d’Orthogénie
 › Ligne directe : 01 49 72 64 58 ou 06 74 54 87 15

 › Fax : 01 49 72 64 82

 › Adresse mail : femme@maternite-des-lilas.com

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Pour gagner du temps, prenez vos rendez-vous sur notre site internet :

www.maternite-des-lilas.com
ou sur Doctolib

C’est un lieu d’accueil et d’écoute pour les femmes, les hommes, les couples, les 
adolescents confrontés à des problèmes ou questionnements liés à la sexualité 
et à leurs responsabilités d’adultes. Pour toutes ces questions, vous pouvez vous 
adresser au centre de planification où vous pourrez prendre rendez-vous avec 
un médecin, une sage-femme, une psychologue ou une conseillère conjugale et 
familiale pour les questions concernant :

- La première consultation gynécologique,

- L’I.V.G

- La sexualité, la découverte de son corps, l’orientaiton sexuelle,

- La fertilité,

- La contraception et la contraception d’urgence,

- Les difficultés conjugales et familiales,

- Les situations de violences conjugales,

- L’adolescence, les premiers rapports sexuels.
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Nous sommes un centre référent pour :

 → Accéder à la contraception d’urgence

 → Obtenir une information et une prescription des différentes méthodes

      contraceptives

 → Se faire poser et retirer un implant contraceptif

 → Se faire poser un DIU (stérilet)

 → Faire un test de grossesse

 → Trouver l’écoute et l’aide dans toutes les démarches si vous envisagez une 

interruption de grossesse

 → Bénéficier d’un suivi gynécologique

 → Dépister les cancers et Infections Sexuellement Transmissibles (IST)

 → Faire une hyménoplastie
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Charte du patient hospitaliséUsagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Principes  généraux *

É
d

iti
on

s 
S

ic
om

 0
60

42
 -

 D
ire

ct
io

n 
d

e 
l’h

os
p

ita
lis

at
io

n 
et

 d
e 

l’o
rg

an
is

at
io

n 
d

es
 s

oi
ns

 -
 D

ire
ct

io
n 

gé
né

ra
le

 d
e 

la
 s

an
té

A
vr

il 
20

06

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans 
la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible
à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans
couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une
personne de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain 
et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné 
par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. 
Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas
de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle
a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de 
la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute
personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour
exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis,
dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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Droit des patients
Vos plaintes, réclamations, observations ou propositions (cf. articles R. 1112-79 
à R. 1112-94 du Code de la Santé Publique) seront prises en compte. Nous vous 
invitons à vous adresser directement à la coordination des soins lors de votre 
séjour ou après votre sortie. Vous pouvez également interpeller le service qualité 
ou la direction de la maternité. 
Votre plainte sera soumise à la Commission Des Usagers (CDU).

La CDU se compose du directeur de l’établissement, des médiateurs et des 
représentants des usagers. Elle a pour mission de veiller à ce que vos droits soient 
respectés et de vous aider dans vos démarches. Elle peut être amenée dans certains 
cas à examiner votre plainte ou réclamation. La CDU s’appuie, en particulier, sur 
vos remarques, réclamations, ou propositions afin d’améliorer l’accueil et la prise 
en charge des personnes hospitalisées et de leurs proches.

Direction et commission des droits des usagers 
En cas de plainte ou réclamation, vous avez la possibilité d’écrire à la Direction ou 
de saisir la Commission des Droits des Usagers (CDU).
Mail : direction@maternite-des-lilas.com Tél: 0149726454 

Médiateur
Vous avez la possibilité de demander l’assistance et les conseils à l’un de nos 
médiateurs, médecin et sage-femme coordinatrice. Un rendez-vous de médiation 
vous sera proposé. Si vous le souhaitez, un représentant des usagers peut 
également être présent à ce rendez-vous.
Mail : cdu@maternite-des-lilas.com
Tél : 01 49 72 64 26

Représentant des usagers
Le représentant des usagers siège au sein de la Commission des Droits des Usagers 
afin de porter la parole et défendre les intérêts des patientes, de leurs familles et 
de leurs proches. Le représentant des usagers est issu d’une association agréée en 
matière de santé. Il ne fait pas partie du personnel de l’établissement.

Yolande BERTRAND-LABORDE
Représentante des usagers

Mail : contact@donneur.eu  
Tél: 06 60 28 75 50
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Questionnaire de satisfaction
Un questionnaire de sortie vous sera soumis. Afin de répondre au mieux à vos 
attentes et dans le souci d’une amélioration constante, nous vous demandons 
de bien vouloir y répondre. Vos réponses seront de précieux indicateurs pour 
l’évaluation de notre prise en charge.

Personne de confiance
(cf. article L. 1111-6 du code de la santé publique) 
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner par écrit une personne de votre 
entourage en qui vous avez toute confiance pour vous accompagner tout au 
long des soins et des décisions à prendre. Cette personne, que l’établissement 
considèrera comme votre « personne de confiance », sera consultée dans le cas où 
vous ne seriez pas en mesure d’exprimer votre volonté ou de recevoir l’information 
nécessaire à cette fin. Elle pourra en outre, si vous le souhaitez, assister aux 
entretiens médicaux afin de participer aux prises de décision vous concernant. 
Sachez que vous pouvez annuler votre désignation ou en modifier les termes à tout 
moment. Le formulaire de demande de désignation de la personne de confiance 
est disponible à l’accueil de la maternité ou téléchargeable sur notre site internet.

La Maternité des Lilas est dotée d’une organisation pour prévenir tout risque 
infectieux. Un comité de lutte contre les infections associées aux soins (CLIAS) 
se réunit régulièrement dans l’établissement et émet des recommandations en 
matière d’hygiène. Il est composé de membres du personnel médical, paramédical 
et administratif. Vous pouvez vous associer à cette lutte et nous aider à diminuer 
le risque. N’hésitez pas à interroger l’équipe médicale et paramédicale à ce sujet 
et sur les mesures de prévention à respecter ou à mettre en œuvre. Le programme 
de lutte contre les infections associées aux soins est disponible sur le site Internet 
de la Maternité des Lilas. Les résultats des indicateurs sont disponibles sur le site 
scopesante.fr.

Hygiène et prévention des infections associées aux soins

Les directives anticipées
(cf. article L. 1111-11 du code de la santé publique) 
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées 
pour le cas où, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives seront 
consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu prévaut sur tout 
autre avis non médical. Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent être, dans 
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l’intervalle, annulées ou modifiées, à tout moment. Si vous souhaitez que vos 
directives soient prises en compte, sachez les rendre accessibles à la sage-femme 
ou au médecin qui vous prendra en charge au sein de l’établissement : confiez-les lui 
ou signalez leur existence et indiquez les coordonnées de la personne à laquelle 
vous les avez confiées.

RGPD et protection des données à caractère personnel
La Maternité des Lilas est amenée à recueillir des données à caractère personnel 
vous concernant et à les conserver dans votre dossier patient. Ces données font 
l’objet d’un traitement1 dont la finalité est votre prise en charge.

Le recueil de ces données est basé sur une obligation légale (Code de la Santé 
Publique) et sur l’obligation de sauvegarde de vos intérêts vitaux. Il est régi par le 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), et par la Loi Informatique 
et Liberté (LIL)2 modifiée.

L’autorité compétente française en charge de l’application du Règlement européen 
est la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL).
Ces données collectées peuvent concerner : l’identification, la vie personnelle 
ou professionnelle, des informations d’ordre économique et financier ou bien 
des données dites sensibles, c’est le cas notamment des données de santé. Ces 
données sont réservées à l’équipe médicale et soignante.

Vos données peuvent être transmises, dans le cadre légal, aux organismes publics 
(Assurance Maladie, l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation, etc.) 
ou à d’autres organismes autorisés, dans un objectif de santé publique (Agence 
Régionale de Santé, Institut National de Veille Sanitaire, registre des maladies, 
etc.).

Vos données peuvent également être transmises à des prestataires externes sous-
traitants de la Maternité des Lilas.
Enfin dans le cadre de la recherche, elles peuvent être transmises à des organismes 
scientifiques publics, dans ce cadre, vous pouvez à tout moment exercer votre droit 
d’opposition au traitement de ces données.
Par ailleurs, il pourra vous être proposé de participer à un protocole de recherche 
durant votre hospitalisation ou votre consultation. Vous serez alors informée 
individuellement et spécifiquement et votre accord sera demandé par un 
consentement. Vous pouvez à tout moment interrompre votre participation sans 
justification, sans que cela ne remette en cause la qualité de vos soins.
Vous pouvez également demander la destruction des données de la recherche 
vous concernant.
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[1] Un traitement consiste en la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation, 
la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre 
forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction de 
données (article 4.2 du RGPD).

[2] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par le Règlement 
européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles dit RGPD (Règlement Général de 
Protection des Données) applicable à compter du 25 mai 2018.

Conservation des données à caractère personnel
Les données traitées sont conservées avec précaution et avec le niveau de sécurité 
nécessaire afin de garantir le respect des droits des usagers.
En ce qui concerne la recherche, vos données issues du dossier patient informatisé 
sont conservées jusqu’à la fin de l’étude puis anonymisées et archivées.

Vos droits
Vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant, d’un droit à 
l’effacement, à la rectification et la limitation, ainsi qu’un droit d’opposition. Par 
ailleurs, vous pouvez déposer des directives relatives à vos données en cas de décès.
L’exercice de votre droit d’opposition sera sans conséquence sur votre prise en 
charge ou la qualité de votre relation avec les équipes médicales et soignantes. 
La Maternité des Lilas a désigné un délégué à la protection des données auprès 
de la CNIL que vous pouvez contacter directement aux coordonnées ci-dessous.

À l’attention du Délégué à la Protection des Données (ou Data Protection Officer) :
Maternité des Lilas
12-14 Rue du Coq Français
93260 Les Lilas
Téléphone : 01 49 72 64 14
E-mail : dpo@maternite-des-lilas.com

Vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL www.cnil.fr
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Informations diverses
Numéros utiles

Accès

Vous trouverez sur notre site internet l’annuaire complet sur la page suivante :
https://www.maternite-des-lilas.com/contacts-numeros-utiles/

Métro : Mairie des Lilas - Ligne 11
Bus : 96, 61, 170, 249 ou tramway T3 jusqu’à Porte des Lilas, puis prendre le bus 105 
ou 129 jusqu’à Mairie des Lilas
Stationnement payant : Parking du Mail 93 Rue de Paris, Les Lilas
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MMaaternitternitéé
des Lilas

 À la Maternité des Lilas, chaque naissance est unique. 

À la Maternité des Lilas, nous respectons vos choix.


