COM_003 (18/18/16)

Un suivi adapté à chaque patiente sera assuré
par les sages-femmes de jour comme de
nuit: monitoring, prises de sang, paramètres,
examens complémentaires, aide pour votre
toilette, ...
Une visite d’un néonatologue sera également
prévue afin de vous informer et de vous préparer
à la naissance prématurée.
Les repas sont distribués vers 8h00, 12h30 et
17h30.

Mother Intensive Care

Afin de répondre à vos goûts alimentaires, un
questionnaire vous sera remis à l’entrée.
Vous devez le remplir et le remettre le plus
rapidement possible aux sages-femmes.
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utiles
Pour votre bien-être ou celui de votre
enfant, vous êtes hospitalisée dans
notre service MIC
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Vous aurez également la possibilité de nous
transmettre vos remarques concernant votre
séjour via un questionnaire de satisfaction.

Le MIC accueille chaque
patiente nécessitant une
surveillance intensive de
la future maman et/ou du
bébé à venir, par une équipe
pluridisciplinaire

GRAND HÔPITAL de CHARLEROI

Composition de l’équipe
pluridisciplinaire
Obstétriciens
Dr Aline Bauduin
Dr Anne-Céline Cheron
Dr Fabrice Doucet
Dr Eve Dupont
Dr Julie Vanalbada
Et leurs assistants

Cette équipe se réunit chaque jour afin d’évaluer au mieux votre situation et ajuster votre
traitement.
Selon la pathologie, nous faisons appel à d’autres spécialistes : néphrologues - diabétologues diététiciennes - cardiologues - radiologues ...
Et selon vos besoins : tabacologue - assistante sociale - coiffeuse ...
Si vous êtes alitée, en repos strict, un massage des membres inférieurs sera réalisé chaque jour
par une kinésithérapeute.

Localisation
Le MIC se situe au 3ème étage de l’aile B, en deuxième partie du couloir, après les salles de
monitoring et d’échographies.

Néonatologues

Il est composé de 9 lits :

Dr Anna Amoruso
Dr Antoine Bachy
Dr Anne Charon
Dr Sandrine Delpire
Dr Donatienne Lagae
Dr Chantal Lecart

• 6 chambres particulières dont 2 équipées de bain bébé

Sage-femme en chef
Mme Monique Colson

Sages-femmes
Psychologue

• 3 chambres à 2 lits

NB : si vous accouchez durant votre séjour, la suite de votre hospitalisation se déroulera à
la maternité, dès que votre santé le permet.

Une journée au MIC
Le repos est la base du traitement. Nous demandons aux visiteurs de respecter les
horaires de visite.

Chambre commune : de 13h30 à 19h30
Chambre particulière : de 10h00 à 20h30
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