
 

INFORMATION AUX PATIENTES 

 

Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et des mesures de confinement en 

vigueur, voici quelques informations utiles pour le bon déroulement de votre séjour à la 

Maternité de l’Etoile : 
 

- Seul votre conjoint(e) est autorisé à rester avec vous durant tout le séjour, à la 

condition qu’il ne sorte pas de la chambre, les allées et venues au sein de 

l’établissement étant interdites, toute sortie sera définitive. 
 

- Pour les parents fumeurs, la Maternité met à disposition des patchs et des gommes, si 

besoin demandez à l’infirmière ou la sage-femme. 
 

- Une sortie précoce à J2 ou J3 pourra vous être proposée, à la condition du passage 

d’une sage-femme libérale à votre domicile. Si vous n’avez pas de sage-femme libérale, 

signalez le à l’infirmière ou la sage-femme, et nous vous aiderons à en trouver une. 
 

- Pour le petit déjeuner et les repas du conjoint(e), veuillez les commander auprès de 

l’aide-soignante du service au moment de son passage en chambre. Le prix du petit 

déjeuner est compris dans le tarif lit accompagnant, les repas du midi et du soir sont 

au tarif de 10 euros. 
 

- Pour la déclaration de naissance, l’Etat Civil de la Mairie d’Aix en Provence est ouvert 

du lundi au vendredi de 9h à 12h. La déclaration doit être faite dans les 5 jours qui 

suivent le jour de l'accouchement, le jour de l'accouchement n'est pas compté dans le 

délai de déclaration de naissance. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche, 

un jour férié, ce délai est prolongé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant.  

Si votre conjoint(e) est resté avec vous le temps de l’hospitalisation, et que les délais 

légaux de déclaration sont respectés, nous vous invitons à aller faire la déclaration le 

jour de votre sortie, vous rappelant que toute sortie de l’établissement est définitive. 
 

- Le jour de la sortie, votre conjoint(e)  est invité à amener un maximum d’affaires à 

votre véhicule, et à vous attendre à l’extérieur, un membre du personnel vous 

accompagnera jusqu’à la sortie de l’établissement. 
 

Nous comptons sur vous pour respecter scrupuleusement ces consignes, qui nous sont 

imposées par la situation actuelle. 

Nous nous efforçons de rendre votre séjour le plus agréable possible dans cette période de 

confinement. 
 

 

L’équipe de la Maternité l’Etoile. 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R17508

