VOTRE ACCOUCHEMENT A LA CLINIQUE BRETECHE :

Chère Madame,

La Clinique Bretéché vous remercie de votre confiance et a procédé à votre inscription pour votre
accouchement.
L’équipe de la maternité et la référente Materniteam animent une fois par mois une réunion
d’information de début de grossesse et une visite de maternité. Celle-ci lieu chaque dernier jeudi du
mois à partir de 18h15. Vous pouvez vous inscrire auprès de Mathilde, référente Materniteam au
02.51.86.78.09.
Une visite de maternité peut aussi vous être proposée un lundi ou jeudi soir et un samedi matin sur
deux. Merci de contacter Mathilde afin d’avoir les disponibilités.
VOTRE SUIVI DE GROSSESSE :

NOMS DES GYNECOLOGUES OBSTETRICIENS
Dr BOUDINEAU Marc
Dr CALMELET Pascal
Dr CHAN LECONTE Noëlle
Dr DUVAL ARNOULD Xavier
Dr FERRIER Delphine
Dr GIROUX Mary
Dr GUIHARD Pascal
Dr PROUST Stéphanie

SECRETARIATS
02.51.86.87.06
02.51.86.88.13
02.51.86.86.07
02.51.86.86.04 ou 02.51.86.87.73
02.51.86.87.58
02.51.86.86.04 ou 02.51.86.87.73
02.51.86.86.04 ou 02.51.86.87.73
02.51.86.78.26

Les échographies :
Les échographies peuvent être réalisées par votre obstétricien (contacter son secrétariat) ou le
centre de radiologie au 02.28.24.32.20.

Les cours de préparation à l’accouchement :
A partir du 4ème mois de grossesse :
- entretien pré-natal précoce individuel en prenant rendez-vous sur https://www.doctolib.fr/cabinetparamedical/nantes/cabinet-de-sages-femmes-liberales-de-la-clinique-breteche
- cours de préparation à la naissance (sur doctolib également)
- yoga prénatal : contacter Myriam KRIEFF au 06.85.05.54.29
- acupuncture : contacter Charlotte au 02.51.86.88.32

Les urgences gynéco-obstétricales :
Vous pouvez dès le début de la grossesse, et même si vous n’avez pas encore consulté de médecin au
sein de la clinique, contacter les sages-femmes au 02.51.86.86.58 pour toute urgence.

Veuillez croire, chère Madame, à l’assurance de nos salutations distinguées.

Mathilde, Référente Materniteam
Pour vos questions : materniteam@clinique-breteche.fr
02.51.86.78.09.

Invitation
pour vous, futurs parents !

La Maternité de la
Clinique Bretéché organise
des rencontres.

Echanges avec les professionnels et
avec les autres parents
Accompagnement durant la
grossesse
Visite de la maternité

Votre contact (hors soins) : Mathilde
Joignable par tél : 02 51 86 78 09
ou par mail : materniteam@clinique-breteche.fr

LES RENCONTRES
Nutrition maman et bébé
ALIMENTATION DE LA FEMME ENCEINTE
Bases de l’équilibre alimentaire, besoins
spécifiques et particularités.
Mardi 13 février - Mardi 13 mars
de 18h30 à 20h30 -salle activités 3ème étage
ALIMENTATION DU BEBE
Mardi 16 janvier - Mardi 30 janvier
Mardi 20 février - Mardi 27 mars
de 18h30 à 20h30 - salle activités 3ème étage
Inscription auprès de Jeanne
diététicienne : 02.51.86.87.01
jeanne.lucas@clinique-breteche.fr

Lucas,

Allaitement ou biberon ?
Proposé en anté-natal par l’équipe soignante.
Chaque jeudi de 14h30 à 15h30 en Nurserie
Inscription
auprès
de
la
Référente
Materniteam : 02.51.86.78.09
materniteam@clinique-breteche.fr

Echanges
autour
de
la
Maternité, visite des espaces.
Chaque dernier jeudi du mois à partir de 18h15.
Inscription auprès de Mathilde :
02.51.86.78.09
materniteam@clinique-breteche.fr

Rencontre individuelle
avec la Référente Materniteam.
Inscription auprès de Mathilde :
02 51 86 78 09
materniteam@clinique-breteche.fr

Communiquer avec son bébé de
la grossesse à ses premiers
mois.
Une rencontre par trimestre.

Information massage bébé

Inscription auprès de Mathilde :
02.51.86.78.09
materniteam@clinique-breteche.fr

Animé par Claire, infirmière puéricultrice,
instructrice en massages bébé.
Une rencontre par trimestre.
Inscription
auprès
de
la
Référente
Materniteam : 02.51.86.78.09
materniteam@clinique-breteche.fr
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