
INFORMATIONS
P A T I E N T E

Rez-de-chaussée du Pavillon Femme Mère Enfant - Maternité du Groupe Hospitalier du Havre 
Hôpital Jacques Monod - 29 avenue Pierre Mendès France - Montivilliers

Vous êtes enceinte et vous souhaitez 
un suivi de grossesse selon les 
dernières recommandations 
médicales, tout en bénéficiant d’un 
suivi personnalisé.

Les équipes de la Maternité du 
Groupe Hospitalier du Havre vous 
proposent ce suivi.

Pour tout renseignement ou si vous 
souhaitez vous inscrire, contactez le 
secrétariat de la Maternité au  
02 32 73 33 15

Le suivi de votre 
grossesse

Flashez ce code pour 

accéder en un clic au film :

« CHEMIN VERS LA NAISSANCE »

Votre grossesse à la Maternité 

du Groupe Hospitalier du Havre...



Vous êtes enceinte
La Maternité du Groupe Hospitalier du Havre propose un 
suivi global de votre grossesse

De 0 à 3 mois
•  Une échographie vers 12 semaines d’aménorrhée

•  Une consultation avec votre déclaration de grossesse 

De 3 à 7 mois
•  Une échographie vers 22 semaines d’aménorrhée

•  Des consultations prénatales mensuelles avec une sage-femme 
ou un médecin gynécologue-obstétricien selon 
vos antécédents et l’évolution de votre  
grossesse

De 7 à 9 mois
•  Une échographie vers 32 semaines d’aménorrhée
•  Deux consultations prénatales du 8ème et du 9ème mois
•  Une consultation d’anesthésie

Après l’accouchement
•  Une consultation post-natale
•  Le suivi gynécologique

Pour votre préparation à la naissance et à la parentalité et
pour votre bien-être, vous bénéficiez des activités suivantes : 

•  Un entretien individuel prénatal
• Des séances de préparation à la naissance et à la parentalité :

  - classique
  - en milieu aquatique
  - grâce au yoga prénatal
  - par l’haptonomie
• Une visite de la maternité
•  Des consultations : 

  - avec une consultante en lactation
  - avec une diététicienne

  - avec une psychologue
   - d’acupuncture

    - de sexologie
• Un groupe de paroles pour les futurs papas
• Des groupes post-nataux
• Une aide au sevrage tabagique


