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La maternité du Centre Hospitalier de Périgueux organise sa 
première édition de la Journée de la naissance afin de vous 
informer et répondre à toutes vos questions. L’objectif de 
cette journée est de redonner à la naissance ses dimensions 
émotionnelles et humaines en vous accompagnant au mieux 
dans cette étape importante de votre vie.

LES CONFÉRENCES

09H30 Santé environnementale, 
l’environnement de la femme 
enceinte et du bébé,  
Cécile LABORIE, sage-femme.

10H30 Le label Initiative Hôpital Ami  
des Bébés (IHAB),  
Dr Loic FRITSCH, pédiatre,  
Ghislaine BENTOUIL, sage-femme  
et une auxiliaire de puériculture. 

11H30  Péridurale et alternatives à la 
douleur,  
Dr Sébastien OGER, anesthésiste,  
Dr Hicham NEJJAR, gynécologue 
obstétricien, Coralie BESSE et Brigitte 
AYMARD, sages-femmes.

14H00 Mon séjour à la maternité,  
Catherine MEYNIER et Juliette 
FOURCADE, sages-femmes.

LES VISITES DE LA MATERNITÉ 

Choisir sa maternité est une étape importante 
dans un parcours de grossesse. Découvrez 
l’environnement dans lequel bébé verra le 
jour lors d’une visite guidée du service de la 
maternité et de la néonatologie. Les visites 
auront lieu à 15H et 16H. Les inscriptions se 
feront sur place le jour même. 

LES ATELIERS PRATIQUES
Inscriptions sur place le jour J

13H00 et 15H00  
Pleurs du nouveau-né, apprenez  
à les décrypter pour mieux comprendre  
votre tout-petit et l’apaiser en toute sérénité.

13H00 et 16H00  
Nesting, protégez votre enfant en créant  
un intérieur sain (mobiliers, cosmétiques, 
produits ménagers...).

LES STANDS PARTENAIRES 
NAISSANCE & PETITE ENFANCE

Allez à la rencontre de nos partenaires institu-
tionnels et de nos partenaires dédiés au 
quotidien du nouveau-né et de la maman en 
découvrant les nombreux stands d’informations. 

LES PROFESSIONNELS  
À VOTRE ÉCOUTE

Les équipes du Centre Hospitalier de Périgueux 
vous accueillent sur le stand de la maternité et 
de la néonatologie pour répondre à toutes vos 
questions sur la grossesse, l’accouchement et 
le retour à domicile. C’est également l’occasion 
de découvrir la vidéo de présentation de la 
maternité.


