La naissance d’un enfant
Que mettre dans la valise de la future maman?
Pour le travail
 Le Livret d’information pour les familles publié par le IWK/la carte santé de la Nouvelle-Écosse et
la carte d’hôpital IWK (blanche)
 Votre dossier prénatal
 Du shampoing, du savon, une brosse à dents, de la pâte dentifrice, du désodorisant, une brosse, un
peigne, des papiers mouchoirs
 Des pantoufles, une robe de chambre, du baume pour les lèvres, des chaussettes chaudes
 Un oreiller de plastique pour la baignoire, des oreillers supplémentaires pour le lit (facultatifs)
 Des CD de musique, au besoin
Pour la personne de soutien
 Des collations, de la nourriture, de l’eau ou des jus (une glacière est permise)
 Des articles d’hygiène personnelle, des vêtements de rechange
 Un pyjama (si la personne passe la nuit avec la future maman)
 Un appareil photo ou une caméra vidéo (avec des piles de rechange) si vous prévoyez photographier
ou filmer bébé et sa famille
Pour la maman (après la naissance)
 Deux soutiens-gorge d’allaitement ou offrant un bon soutien (comme un soutien-gorge de sport)
 12 compresses d’allaitement
 24 serviettes hygiéniques (super absorbantes, de préférence)
 Au moins cinq petites culottes (pas de tanga, parce qu’il est difficile de porter une serviette
hygiénique avec un tanga)
 Une robe de nuit ou un pyjama, une chemise de nuit d’allaitement, des vêtements amples
confortables
 Des livres, des revues (facultatifs)
 Des directives pour un régime alimentaire spécial ou toute restriction alimentaire
 Des collations pour la maman (facultatif)
 De la monnaie pour les machines distributrices (pour les collations et divers articles)
 Une carte d’appel (si vous en avez une)
 Tous les médicaments que vous prenez (veuillez les remettre à votre infirmière de l’unité de
soins aux nouveau-nés et aux familles)
 Une montre ou un réveil de voyage (il n’y a aucune horloge dans les chambres de l’unité de soins
aux nouveau-nés et aux familles)
 Deux stylos et du papier (pour remplir les formulaires du bébé)
Pour votre bébé
Deux à trois douzaines de couches (vous aurez
besoin de 12 à 24 couches par jour)

Une crème contre l’érythème fessier de bébé
(Vaseline, Zincofax ou Penaten)

Au moins deux maillots de corps
Deux tenues pour le retour à la maison (vous
voudrez peut-être apporter une autre tenue
pour prendre des photos)

Une couverture légère
Une couverture chaude (selon la température)

Un siège d’auto pour nouveau-né (s’il est
conforme aux Normes de sécurité des véhicules
automobiles du Canada, l’étiquette comporte une
feuille d’érable), de la taille appropriée pour un
nouveau-né. Il doit être sorti de sa boîte et
assemblé. Veuillez apporter le guide
d’installation du siège d’auto, car vous en aurez
peut-être besoin pour installer le siège. Vous
devez avoir déjà installé le siège dans votre
véhicule, parce que le personnel ne peut pas
vous accompagner jusqu’à votre véhicule pour
vous aider. Le IWK ne loue pas et ne prête
pas de sièges d’auto.

Le IWK protège, favorise et soutient
l’allaitement maternel. Si vous n’avez pas
l’intention d’allaiter votre bébé, veuillez
apporter de petites bouteilles de votre
préparation pour nourrissons prête à servir, car
l’hôpital n’en fournit plus. Vous pouvez vous
procurer des bouteilles individuelles dans la
plupart des épiceries et des pharmacies.

Les habits de neige et les nids d’ange ne sont
pas recommandés pour le transport des bébés
en auto, car ils empêchent de bien ajuster les
sangles. Leur utilisation n’est pas sécuritaire.
Pour en savoir plus sur les sièges d’auto pour
enfants, visitez le site www.childsafetylink.ca,
cliquez sur Parents, puis sur Français (coin
supérieure droit de l'écran) et enfin sur Un
guide pour les parents sur les sièges d’auto .
Les articles suivants ne sont pas fournis par
l’hôpital :
- Sucettes
- Limes d’émeri
- Coupe-ongles (non
recommandé)
- Poudre pour bébé
(non recommandée)

*Liste des ressources prénatales et postnatales :

Si vous choisissez de donner une sucette à
votre bébé, vous devez en apporter une à
l’hôpital. Veuillez la stériliser à la maison.

www.cdha.nshealth.ca/communityhealth/halifaxpen

