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PREPARER VOTRE RETOUR A DOMICILE 

APRES L'ACCOUCHEMENT 

 
 

Vous allez bientôt accoucher, voici quelques conseils 

pour préparer au mieux votre sortie de la maternité et 

votre retour à domicile  



 

SORTIE DE LA MATERNITE 

 
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
La durée de votre séjour en maternité sera de : 

• 3 à 5 j pour un accouchement voie basse 

• 4 à 6 j pour une césarienne 

 

Si vous le souhaitez, après accord médical de l'obstétricien ou de la sage-femme et du pédiatre, 

une sortie précoce (avant 72h) pourra être envisagée, en l'absence de risque pour vous et votre 

bébé. 

 

Pour une sortie précoce réussie, nous vous conseillons d'en parler avant la naissance à votre 

médecin ou sage-femme et dès le début de votre séjour à la maternité. 

Une visite de votre bébé avec un pédiatre ou une sage-femme doit être alors organisée dans les 

24h suivant la sortie. 

 

Dans tous les cas, pensez à prévoir un rendez-vous avec un pédiatre de votre choix entre le 7eme 

et le 10eme jour. 

 

INFORMATIONS MEDICALES 
 
A votre sortie, une ordonnance comportant, selon votre besoin, des médicaments anti-douleur, 

une contraception adaptée peut vous être remise. 

 

Si besoin, des examens complémentaires vous seront prescrits 

 

Une autre ordonnance pour le vaccin anti-coqueluche vous remise. 

Cette maladie respiratoire est actuellement en recrudescence et peut s'avérer particulièrement 

grave pour le nouveau-né. 

L'immunité acquise par les vaccins réalises dans l'enfance n'est pas définitive. 

Cette vaccination vous est donc destinée et vise à éviter une éventuelle transmission de cette 

maladie a votre bébé avant qu'il ne soit vaccine. 

Cette protection est d'autant plus efficace que la vaccination est réalisée précocement, en suites 

de couches. 

La vaccination de votre conjoint est également fortement conseillée. 

Une ordonnance a son nom peut également vous être remise. 

Vous pouvez vous faire vacciner à la maternité ou en prenant rendez-vous au centre de 

coordination prénatal. 

 

Prévoir une consultation avec : 

• le pédiatre de votre choix entre le 7eme et 10eme jour 

• l'obstétricien ou la sage-femme 6 à 8 semaines après l'accouchement 

 

La rééducation périnéale sera envisagée après la consultation post-natale. 

Vous pouvez prendre des maintenant un rendez-vous à prévoir après la consultation poste natale. 

 



 

RETOUR A DOMICILE 
 
Un suivi à domicile par une sage-femme dans les premiers jours suivant le retour à la maison 

vous sera systématiquement propose. 

 

Ce suivi comporte généralement 2 visites, ou plus selon les besoins, pour vous et pour votre 

enfant 

• si vous êtes assurée a l'Assurance Maladie française, vous bénéficierez d'un suivi par une 

• Sage-femme libérale exerçant près de votre domicile et pris en charge par la sécurité 

sociale. 

• si vous êtes résidente a Monaco, vous bénéficierez du suivi à domicile organise par le 

CHPG 

• si vous êtes assurée a Monaco et résidente en France, vous bénéficierez du même suivi 

par une sage-femme libérale exerçant près de votre domicile et pris en charge par les 

caisses sociales de Monaco. 

•  

Dans tous les cas, prenez contact, des à présent, avec une sage-femme exerçant à proximité de 

votre domicile. Nous vous proposons, au verso, une liste non exhaustive de sages-femmes 

exerçant aux alentours de Monaco. 

Si votre lieu d'habitation n'est pas répertorie, demandez conseil à un membre de l'équipe. 

  



 

MONACO 

Brigitte FINO & Carine CARBONNE 

Centre Hospitalier Princesse Grace 

06 07 93 78 53 

MENTON - BEAUSOLEIL 

Stéphanie COUDRAIN & Diane MESSALI 

13 Avenue Edouard VII 

06 500 MENTON 

09 54 27 95 95 

06 45 87 35 43 

06 13 09 76 75 

Jacqueline ROMA 

Centre de Protection Maternelle et Infantile 

4 Rue Victor HUGO 

06 500 MENTON 

04 89 04 30 40 (Menton) 

04 92 41 65 00 (Beausoleil) 

VILLEFRANCHE SUR MER 

Marie-Laure CORNIER & Celine PATROUILLAULT 

1 Avenue de la BARMASSA 

06230 VILLEFRANCHE 

04 93 87 27 74 

06 59 29 85 69 

06 86 63 04 30 

NICE – Le Port 

Florian-Charles COLAS 

7 rue Martin Seytour 

06300 NICE 

06 35 24 36 22 

Pour tout autre secteur, veuillez nous contacter 

SOSPEL 

Laetitia BERTOLUCCI 

4 Chemin Sainte Brigitte 

06380 SOSPEL 

06 88 90 69 83 

 

 

 
 


