En chiffres
Pour tout savoir

> 550 bébés naissent chaque année dans les
murs du CHRVS .

sur notre maternité

en chantier

> 2 nouvelles salles de naissance s’ajoutent
aux 2 salles existantes .
> La superficie de la maternité a été augmentée : 1000 m2 sont dédicacés à cet espace,
contre 800 m2 auparavant .

CHR du Val de Sambre
Rue Chère-Voie, 75
5060 SAMBREVILLE
Belgique
t +32 71 26 52 11

> 15 chambres dont 9 chambres à 1 lit avec
salle de douche et espace bébé.

www.chrvs.be
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> Un espace « néonatalogie », avec espace
de soins central, 6 lits couveuses et un espace d’allaitement.

L’unité de soins continue à fonctionner pendant
la rénovation et l’aménagement de nouveaux
espaces.
Les travaux sont menés en deux temps :
> 1ère phase : les salles de naissance et l’espace
néonatalogie. Ces travaux sont à présents
terminés (avril 2014).
> 2ème phase : la rénovation des chambres.
Durée du chantier : +/- 6 mois.
Pendant cette 2ème phase, les mamans et leur
bébé continuent d’être accueillis au 1er étage.
C’est une étape délicate dans ce chantier.
Nous mettons tout en œuvre pour préserver le
bien-être et le confort des patients.
La disponibilité des chambres individuelles est
réduite et réservée aux chambres particulières
payantes lors de cette seconde phase de
travaux et par conséquent, la présence des
papas pendant la nuit sera limitée.
N’hésitez pas à demander plus d’information
aux médecins et aux sages-femmes.
Le Comité de Direction

Les atouts
de la maternité
rénovée
Au CHR du Val de Sambre,
nous pratiquons l’obstétrique
personnalisée. C’est-à-dire que
chaque médecin accompagne
ses patientes lors de l’accouchement.
Un avantage qu’offre notre hôpital
de proximité.
Grâce à cette rénovation,
les activités autour de la naissance
sont centralisées sur un même plateau
technique : l’unité de maternité jouxte
les 4 salles de naissance et la néonatalogie. Un gage d’efficacité pour
notre équipe pluridisciplinaire.
Dr E. Goenen, Chef de service
Gynéco-obstétrique

Davantage de confort et de sérénité
pour les mamans en travail !
Cette rénovation est menée
pour renforcer la cohérence
de l’offre de soins.
La prise en charge des futures
mamans s’effectuera
entièrement dans le même espace,
à savoir la salle de naissance.
Mon coup de cœur :
le bain à bulles et le ciel étoilé.
A. Grolet, Sage-femme en chef f.f.
du service Maternité

