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GRATUITS



La maternité de l’Hôpital privé de la Loire organise sa 
1re 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

10H  Prise en charge globale  
pendant l’accouchement,   
Dr Arnault CORNET,  
gynécologue obstétricien.

11H15  La place du papa, 
Dr Edouard NOBLOT,  
gynécologue obstétricien  
et Mathilde DUBLINEAU, 
psychologue.

13H30  La grossesse au fil des mois, 
Dr Ayité NYAMÉ,  
gynécologue obstétricien.

14H45   La prise en charge de la douleur, 
Dr Guillaume SEREN,  
anesthésiste réanimateur.

16H  Les petits maux de la grossesse, 
Dr Guy MOZOGO et Dr Karen 
CHATILLON, gynécologues 
obstétriciens.

17H  L’alimentation du nouveau-né, 
Dr Mohamed-eid HALABI,  
pédiatre et Aurélie DELMAS, IDE 
responsable de la néonatalogie.

LES VISITES DE LA MATERNITÉ 

Choisir sa maternité est une étape importante. 
Découvrez l’environnement dans lequel bébé 
verra le jour lors d’une visite guidée de la 
maternité et de la néonatalogie. Nous vous 
proposons également une visite grâce à une 
vidéo de l’ensemble du pôle Femme Mère 
Enfant.

LES ATELIERS PRATIQUES

10H00 - Haptonomie, communiquer avec 
son bébé pendant la grossesse par Marguerite 
SAUSSE, sage-femme.
10H45 - Nutrition et grossesse, tout savoir sur 
l’alimentation à adopter enceinte par Dr Joelle 
DUPONT, endocrinologue et Ambre DESHAYES, 
diététicienne. 
13H00 - Environnement sain, préparer 
la chambre de bébé par Aurélie DELMAS, 
responsable de la néonatalogie.
14H00 - Acupuncture, les bienfaits pendant  
la grossesse et pour l’accouchement par 
Isabelle ROLLY, sage-femme.
15H00 - Massage bébé, toucher, sentir  
et partager avec son bébé autour d’un véritable 
moment de bien-être, Bérangère TOCQUAVEN, 
infirmière puéricultrice.

LES PARTENAIRES NAISSANCE 
& PETITE ENFANCE

Allez à la rencontre de nos partenaires 
institutionnels 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 de l’Hôpital privé de la Loire 
vous accueillent sur le stand de la maternité 
pour répondre à toutes vos questions sur 
la grossesse, l’accouchement et le retour à 
domicile. Découvrez MyNea, votre programme 
de services gratuits qui vous accompagne dès 
le début de votre grossesse jusqu’aux premiers 
mois de bébé. 


