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IntroductIon

CHP
ELSAN

VIVALTO SANTÉ

les accompagnements à votre dIsposItIon

Pour toutes questions, vous pouvez contacter:
Delphine, référente Materniteam
sur le Facebook Maternité de Keraudren
par email materni.team@keraudren-grandlarge.fr
par téléphone

Pour mieux vivre le confinement, différentes initiatives sont à votre 
disposition :

Des séances d’hypnose en ligne sont mises à votre disposition par Emergences 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI0MxOEVW1QLiW34w05y8PYS4Zgg2x
38g

L’association votre boîte à aider, soutien et échange psychologique par 
téléphone, plus d’information sur https://www.votreboiteaaider.com/soutien-
psychologique-gratuit

BIENTÔT - Stéphanie NOEL, réflexologue au CHP Brest, réalise  actuellement 
des petites vidéos «tuto» pour vous accompagner dans cette période 
exceptionnelle. Nous vous les ferons parvenir dès que possible.

Bonjour à toutes et à tous,

Dans la situation exceptionnelle 
que nous vivons actuellement, 
cette lettre d’information sera 
éditée à votre attention tout au 
long de cette crise afin de vous 
informer des initiatives, tutos, 
visites virtuelles,...qui pourraient 
vous intéresser.

L’équipe de la maternité

Malgré le confinement actuel, 
nous avons à coeur de pouvoir 
vous présenter notre maternité. 
Si ce n’est en physique, nous 
le ferons donc via des petites 
visites virtuelles crées pour cette 
occassion.

En ce début de semaine, nous vous 
proposons de découvrir nos salles 
de naissance :

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=k1WpTtT6TGg

Plus d’informations sur notre site 
internet: 
h t t p s : // w w w. e l s a n . c a re / f r /c h p b -
keraudren/maternite-et-neonatologie

A ce jour, à la maternité de Keraudren, 
les conjoints peuvent accompagner 
les futures mamans en salle 
d’accouchement et leur rendre visite 
en maternité (si vous êtes tous les 
deux asymptomatiques au Covid-19).

Aucune autre visite ne pourra être 
réalisée afin de protéger votre bébé, 
vous même et nos équipes. 

Les gestes barrières devront être 
scrupuleusement respectées.

A noter : Notre Agence Régionale 
de Santé pourrait modifier certains 
point de ces dispositifs. Si tel était 
le cas, nous vous en informerons 
immédiatement.

vIsItes vIrtuelles

présence du conjoInt accès à la maternIté

Le jour de l’accouchement 
présentez-vous au niveau des 
salles d’accouchement et sonnez, 
vous y serez accueillie par l’équipe 
soignante.

A noter :
La journée, l’accès se fait par l’entrée 
principale:

La nuit, l’accès se fait le service des 
Urgences:


