
Démarches pour préparer votre accouchement

CENTRE DE SUIVI DE LA
FEMME, DE LA MÈRE ET DU

NOUVEAU-NÉ

 LA PRÉADMISSION EN LIGNE

Afin de faciliter vos démarches en vue de votre séjour à la maternité,
vous pouvez désormais constituer votre dossier de préadmission en
ligne en quelques clics !

La clinique du Val d’Ouest:

L’Hôpital Nord-Ouest de Villefranche

 LA CONSULTATION D’ANESTHÉSIE

Au 7ème mois de grossesse, pensez à prendre rdv pour la consultation
d’anesthésie:

Clinique du Val d’Ouest : 04.72.19.34.33
L’Hôpital Nord-Ouest de Villefranche: 04.74.09.24.43

https://e-fitback.com/Valdouest/Account/Login

https://myhno.sante-ra.fr/EspacePublic/grossesse.aspx

LES CONSULTATIONS PÉDIATRIQUES
L’Hôpital de L’Arbresle vous propose des consultations
pédiatriques de 0 à 3 ans avec un pédiatre de
l’établissement où vous avez accouché. Dès votre retour à
domicile, vous pouvez contacter soit :

- Les sages-femmes : 04 74 01 94 51
- Le secrétariat du Centre de Suivi : 04 74 01 68 40
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