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VIVALTO SANTÉ

pour rappel - 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

Bonjour à toutes et à tous,

Troisième semaine de 
confinement et deuxième édition 
de notre Flash Materniteam pour 
vous informer et maintenir le lien !

Prenez soin de vous !

L’équipe de la maternité

Pour cette deuxième édition, nous 
continuons de vous proposer 
de nouvelles vidéos de notre 
maternité.

En ce début de semaine, nous 
vous proposons de découvrir nos 
chambres et prestations :

https://youtu.be/SRupJa5szeQ

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

Pour le cabinet de gynécologie 
obstétrique de Kéraudren:

- Les rendez-vous de suivi de grossesse, 
comprenant rendez-vous mensuels et 
échographie, ainsi que les consultations 
de début de grossesse, sont maintenus

- les rendez-vous gynécologiques jugés 
urgents le sont aussi

- en l’absence de SMS d’annulation ou 
d’appel de la part des sécrétaire, votre 
rendez-vous est bien maintenu (l’horaire 
peut, selon les mêmes modalités, être 
modifié)

vIsItes vIrtuelles

votre suIvI de grossesse

Stéphanie NOEL, réflexologue au 
CHP Brest, réalise des petites vidéos 
«tuto» pour vous accompagner dans 
cette période exceptionnelle.

Numéro 1 - L’auto-massage palmaire 
système lymphatique et immunité :
https://youtu.be/G3ykzBr0RMA

Bonne  séance !

tuto de réfléxologIe

- si votre rendez-vous est annoncé 
annulé, vous serez recontactée dès que 
possible. Il pourrait vous être proposée 
une téléconsultation.

A noter : pour les rdv d’obstétrique, en 
cas de retard, vous recevrez un appel 
des secrétaires pour patienter dans votre 
véhicule


