
La sage-femme passera combien de fois?

Après votre accouchement, vous avez droit à 
quelques visites de votre sage-femme et ceci 
en fonction de votre séjour à la maternité. Vous 
avez le droit de planifier ces visites comme bien 
vous semble et ceci endéans l’année qui suit la 
naissance. Il ne vous faut pas de prescription 
médicale.

Les visites auxquelles vous avez droit sont 
terminées et vous avez encore besoin de notre 
sage-femme? Pas de soucis!

Votre sage-femme peut continuer ses visites chez 
vous, mais à ce moment-là, vous aurez besoin 
d’une prescription médicale.

Et les frais?

Les frais sont immédiatement facturés à votre 
caisse médicale.

Si vous avez une assurance maladie privée, vous 
payez à la Wit-Gele Kruis qui vous donnera une 
attestation avec laquelle vous pouvez éventuel-
lement récupérer les frais.

Sage-femme 
à domicile

 JE SUIS CONVAINCUE, J’AIMERAIS BIEN 
AVOIR UNE SAGE-FEMME À DOMICILE. 
QUE DOIS-JE FAIRE ?

Future maman? Jeune maman ? Pour un premier 
rendez-vous ou des questions, appelez-nous au 
016-66 06 00.

Nous avons une ligne sages-femmes 24/7. Si vous 
demandez un rendez-vous avant 16 heures, une 
sage-femme viendra vous voir le lendemain déjà. 
Notre équipe travaille aussi pendant le weekend et 
les jours fériés. 

vroedvrouwen@wgkvlb.be 
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Votre grossesse et la naissance de votre bébé sont 
des expériences uniques et inoubliables dans votre 
vie.

Il est tout à fait normal d’avoir des questions 
concernant la grossesse, l’accouchement, 
l’alimentation de votre bébé etc. Nous sommes là 
pour répondre à toutes vos questions. 

Nos sages-femmes ont de l’expérience sur tous les 
domaines de soins de votre nouveau-né: alimenta-
tion, allaitement, poids, test guthrie etc. Mais nous 
n’oublions pas de bien prendre soin de la nouvelle 
maman. Une maman heureuse, un bébé heureux! 

Pendant votre grossesse?

Dès que vous êtes enceinte, la sage-femme peut  
déjà passer à domicile pour faire connaissance, 
pour des sessions prénatales ou pour faire un suivi 
prénatal.

Pendant ces visites prénatales, vous entrez en 
contact avec votre sage-femme et vous pouvez déjà 
lui poser toutes vos questions concernant votre 
grossesse, l’accouchement, l’alimentation de votre 
bébé, …

Si vous le désirez, la sage-femme peut aussi faire le 
suivi de votre grossesse en collaboration avec votre 
gynécologue et votre médecin généraliste. 

Le travail de nos sages-femmes après la 
naissance de votre bébé!

Nos sages-femmes, toutes diplômées s’occupent de 
vos soins particuliers et secondaires et des soins de 
votre bébé.

Elles font le contrôle postnatal, contrôlent la prise 
de poids de votre nouveau-né, font le test guthrie, 
veillent à un bonne alimentation de votre bébé 
(allaitement ou biberon).

En plus votre sage-femme s’occupe de vous, la 
jeune maman! Elle vous donnera des informations 
utiles. Il est très important que vous aussi, vous 
soyez bien suivie! Si vous voulez allaiter votre bébé, 

votre sage-femme est là pour vous aider et pour 
répondre à toutes vos questions.

Votre sage-femme vient à domicile, donc pas 
besoin de vous déplacer pour être bien suivie! En 
plus, notre équipe est disponible 7/7. 

La collaboration

Votre sage-femme ne travaille pas seule. Elle 
entre en contact avec votre généraliste, pédiatre, 
gynécologue, Kind en Gezin, ONE, …  

Une sage-femme professionnelle dans 
votre quartier

Wit-Gele Kruis emploie des sage-femmes partout 
en Brabant Flamand et à Bruxelles. Nous veillons 
à ce que à chaque visite, vous ayez la même 
sage-femme qui suit votre grossesse, votre bébé 
et vous, la jeune maman.

Néanmoins il se peut toujours que votre sage-
femme soit malade ou absente. En ce cas, vous 
pouvez toujours compter sur sa collègue parte-
naire. Chaque sage-femme a une remplaçante 
fixe. Le fait que nous prenons bien soin de nos 
dossiers et que nous les tenons parfaitement à 
jour vous garantit un suivi impeccable.

Avez-vous déjà 
pensé à une sage-

femme à domicile?

 


