
 
Hôpital Intercantonal de la Broye 

MATERNITE 

Le service d’obstétrique comprend deux salles de consultation médicale (examen clinique et échographie 

obstétricale), 2 salles d’accouchement, un espace physiologique de naissance. Notre bloc d’accouchement est 

également équipé de deux baignoires dans lesquelles vous pourrez accoucher si vous le souhaitez. Notre 

service de maternité peut quant à lui, accueillir jusqu’à 12 mamans et leur(s) bébé(s). 

 

Chaque chambre est équipée de 2 lits, télévision, douche, et WC. Possibilité d’être en chambre seule selon 

votre assurance ou avec l’option confort hôtelier. 

 

Pour utiliser la TV/téléphone, il vous suffit de vous rendre à la réception principale afin d’obtenir une carte 

d’activation. Elle vous sera cédée contre un dépôt de CHF 20.- qui vous sera restitué contre la remise de la 

carte et le paiement du décompte final au moment de votre sortie. 

 Tarifs : CHF 2.- par jour jusqu’au 30e jour puis CHF 1.- par jour à partir du 31e jour 
Cette prestation est gratuite pour les personnes bénéficiant d’une assurance privée, mi-privée ou du confort 

hôtelier. 

 

Nous vous informons également que le HIB met gratuitement à disposition un accès Wifi. Vous pouvez faire la 

demande des codes d’accès aux admissions ou à la réception. Aucun support informatique n’est mis à 

disposition pour cette prestation.  

 

RESTAURATION 

Les papas qui souhaitent partager un repas avec leur conjointe peuvent le commander auprès des aides du 

service avec une anticipation suffisante. Le repas leur sera livré contre la remise d’un bon repas en vente à la 

réception principale de l’hôpital aux prix suivants : 

 Déjeuner : CHF 4.50 
 Dîner : CHF 12.00 
 Souper : CHF 8.00 

 

VISITES 

Heures de visites : 14h00 – 20h00 (peuvent être modifiés en fonction de la situation sanitaire). Les heureux 

papas sont par contre les bienvenus dès le matin. 

 

SECURITE POUPONNIERE 

Notre pouponnière est équipée d’un accès sécurisé, strictement réservé aux nouveaux parents via un badge 

d’entrée qui peut être obtenu auprès de la réception de l’Hôpital contre un dépôt de CHF 20.- qui vous sera 

restitué contre la remise de la carte au moment de votre sortie.  

 

NUMEROS UTILES 

Service d’obstétrique – maternité : 026 662 80 11 

Sage-femme de garde  : 026 662 89 47 

Visite de la salle d’accouchement : 026 662 83 54 (secrétariat) 

Conseil en périnatalité Nord Broye : 021 631 01 59 


