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

Bonjour à toutes et à tous,

C’est parti pour la quatrième 
semaine de confinement ! Vous 
accompagner tout au long de votre 
grossesse reste toujours notre 
mot d’ordre !

Bonne lecture !

L’équipe de la maternité

Vous vous apprêtez à accueillir votre 
enfant et une petite question vous 
«turlupine»... Mais comment vais-je 
déclarer la naissance de mon nouveau 
né avec le confinement ?

Vous devez déclarer la naissance 
à la mairie du lieu de naissance de 
l’enfant dans les 5 jours qui suivent 
l’accouchement. 
Avec le confinement, seul l’Hôtel de 
Ville reste ouvert pour les démarches 
administratives urgentes telle que la 
déclarion de naissance .

N’oubliez pas de vous munir de:  
• votre pièce d’identité
• l’original de l’attestation d’accouchement
• le livret de famille si vous en en avez déjà 
un en commun
• l’original de l’acte de reconnaissance 
si vous avez reconnu l’enfant avant la 
naissance
• un justificatif de domicile/de résidence 
de moins de 3 mois
• la déclaration conjointe de choix du nom 
(si la situation le permet)
• le certificat du consulat pour les parents 
étrangers désirant ne transmettre qu’une 
partie de leur nom de famille.

Actuellement, et en raison du 
confinement COVID19, nous autorisons 
la présence du conjoint mais nous 
limitons ses allers et venues à une entrée 
et une sortie par jour : il ne peut pas sortir 
pour aller se restaurer le midi à l’extérieur 
et revenirdans l’établissement. 

A savoir, le conjoint peut rester avec vous 
dormir si vous le souhaitez (dans les 
limites des équipements disponibles).
 
Depuis le 2 avril dernier, certaines 
modifications ont été apportées à nos 
prestations :  
Pour les chambres Bien-être, Famille + et 
Famille Premium :
- le massage ne pouvant plus être réalisé, 
il est remplacé par 4 repas accompagnant 
classiques pour le papa.
Pour la chambre Préférence, deux 

La décLaratIon de naIssance

La présence du conjoInt

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

Numéro 2 - Technique d’automassage 
Faciale «DIEN CHAN» : 
https://youtu.be/7OA0hz8D0LY

Bonne  séance !

tuto de réfLéxoLogIe

possibilités sont à votre disposition : 
- votre conjoint peut apporter son repas.
- ou il peut, si il le souhaite, acheter un 
repas accompagnant à l’accueil.  

Votre gynécologue ou votre 
sage-femme libérale ne peut pas 
réaliser exceptionnellement votre 
consultation du 8ème ou du 9ème mois, 
que faire ? 

Il est indispensable de réaliser ces 
consultations, nous vous invitons, 
dans ce cadre, à contacter Delphine, 
votre référente Materniteam qui vous 

consuLtatIons fIn de grossesse

transmettra les coordonnées des 
gynécologues accoucheurs.

D’autres rendez-vous à ne pas oublier ?

Dans cette période, vous aurez 
automatiquement (si pas déjà fait), votre 
consultation d’anesthésie à la suite de 
votre rendez-vous du 8ème mois avec 
votre gynécologue accoucheur.  


