
 

 

 
 

 

 
 

 

Félicitations aux heureux parents 
Bienvenue à votre bébé 

 
Bon séjour à la maternité de la polyclinique  

Reims-Bezannes. 
                                 

                                   L’équipe 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      

 
1. ALLAITEMENT MATERNEL 

 
La durée de la tétée est variable 
d’un enfant à l’autre (15 à 30 
min), sur le même sein. Il ne faut 
pas limiter le temps pour que 
votre enfant reçoive les graisses 
qui surviennent en fin de 
tétée d’où l’intérêt de bien 
vider votre sein.  
 Ne pas limiter le 
Pic de prolactine (hormone 
responsable de la fabrication de 
lait) ++ la nuit d’où l’importance de la tétée la nuit. 
Si vous tirez votre lait : 
respecter les règles d’hygiène,  
soit une puéricultrice de 
PMI peut venir peser votre enfant,  
 
 



Le 2ème jour J2 
 

‐ Vérification de l’ictère 
(jaunisse)  à l’aide du biliflash. 

‐ Explication et réalisation du 
test auditif. 

‐ Conseils de sortie bébé 
expliqués. 

‐ Explication du test de guthrie. 
‐ Surveillance poids et bain. 

Le premier jour J1 
 

‐ Vérification de l’ictère (jaunisse)  à 
l’aide du l’aide du biliflash. 

‐ Education  soins du cordon, soins 
du visage et changes avec 
l’auxiliaire de puériculture. 

‐ Education  au 1er bain selon heure 
de naissance avec l’auxiliaire de 
puériculture. 

‐ Aide allaitement. 
‐ Visite du pédiatre ou de l’interne 

de pédiatrie 

Déroulement du séjour à la 
maternité pour votre bébé 
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Le 3ème jour J3 
 

‐ Vérification de l’ictère (jaunisse)  à l’aide 
du biliflash. 

‐ Réalisation du test de guthrie +/- bilan 
sanguin. 

‐ Surveillance du poids et bain. 

‐ Sortie possible (sauf césarienne) selon la 
prise de poids,  jaunisse, l’allaitement, 

l’heure de naissance et en accord avec 
le pédiatre. 

 Le 4ème jour J4 et + 
 

‐ Vérification de l’ictère (jaunisse)  
à l’aide du biliflash. 

‐ Surveillance du poids et bain. 
‐ Visite de sortie avec le pédiatre 

→ Remise des ordonnances de 
sortie. 

→ Récupération du carnet de 
santé. 

Le jour de la naissance J0 
 

‐ Surveillance de la glycémie selon protocole 
‐ Surveillance de la température selon protocole 
‐ Education aux changes de bébé et aux soins du 

cordon 

Visite de sortie avec le 
pédiatre en nurserie. 

‐ Remise des ordonnances 
de sortie. 

‐ Récupération du carnet 


