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SERVICE  
DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

 

 LA MATERNITÉ 
FAITES CONNAISSANCE  
AVEC NOTRE SERVICEPour toute question complémentaire, n’hésitez pas 

à nous joindre au moyen des différents numéros à 
disposition.

En vous remerciant de la confiance que vous nous 
témoignez, nous vous souhaitons d’ores et déjà 
un agréable séjour dans notre établissement et  
vous présentons, chers futurs parents, tous nos vœux 
de bonheur en famille.

— AU  COEUR 
DE LA SANTÉ

DES BROYARDS

HIB-Hôpital Intercantonal de la Broye
Site de Payerne
Av. de la Colline 3
1530 Payerne

Réception 
Tél. 026 662 80 11

Urgence obstétrique 
Tél. 026 662 89 47 

Sage-femme 
Tél. 026 662 89 47

Visite de la salle d'accouchement 
Tél. 026 662 89 47

SERVICE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉ-
TRIQUE

MÉDECIN-CHEF DU DÉPARTEMENT
Dr Jacques Saillen

MÉDECINS-CHEFS
Dre Maria Arana Diaz
Dre Resmije Camaj
Dre Armide Bischofberger Sapin
Dr Arnaud Toussaint

MÉDECINS AGRÉÉS
Dr Bertrand Sapin
Dr Alain Schreyer

INFIRMIÈRE SAGE-FEMME CADRE (ICUS) 
RÉPONDANTE DU DÉPARTEMENT
Mme Monique Ducry

CONSULTATIONS EN CABINETS

L'HIB propose une consultation de type cabinet, en 
gynécologie-obstétrique assurée sur le site de Payerne
par la Dre Maria Arana Diaz. 

• consultation.aranadiaz@hibroye.ch
• Tél. 026 662 83 42

Des consultations sont également proposées sur le site 
d'Estavayer par le Dr Arnaud Toussaint et tous nos cabinets
sont équipés de la dernière technonologie d'échographie.

• consultation.toussaint@hibroye.ch
• Tél. 026 664 71 51

Pour prendre rendez-vous, nous vous invitons à contac-
ter les secrétariats de nos médecins aux coordonnées 
ci-dessus. Attention, ces adresses mails doivent être uti-
lisées uniquement pour fixer des rendez-vous et en aucun 
cas pour transmettre des données médicales. 



Le service d’obstétrique compte 14 lits d'hos-
pitalisation, il est organisé autour d’une salle de 
consultation médicale (examen clinique et écho-
graphie obstétricale), de deux salles d’accouche-
ment classiques, d'une baignoire indépendante et 
d'un Espace de naissance physiologique spacieux. 
Celui-ci est équipé d'un lit matrimonial et d'une 
baignoire permettant l'accouchement dans l'eau.

ÉQUIPE SOIGNANTE
L’équipe soignante est composée de 20 sages-femmes 
en formation permanente (positions d’accouchement, 
allaitement maternel, réanimation néonatale, accom-
pagnement à la douleur, aromathérapie, acupuncture 
obstétricale…) coordonnées par l'infirmière sage-femme 
cheffe du service.

L’équipe des sages-femmes de la maternité de l'HIB 
Payerne collabore avec le réseau périnatal et de promo-
tion de la santé publique dans la région de la Broye.  
Elle est active sur les cours de préparation à l’accouche-
ment. Certaines sages-femmes sont également certifiées 
en consultation en lactation IBCLC (International Board 
Certified Lactation Consultant) par l’Institut Européen 
pour l’Allaitement Maternel et la Lactation de Suisse. 

Notre équipe de sages-femmes est compétente et dévouée
à la prise en charge de la vie quotidienne des mères,  
des couples et de leur nouveau-né.

OFFRES DE SOINS
• Cours de préparation à la naissance et à la parentalité

• Visite des salles d'accouchement

• Accompagnement et aide à la naissance :
• Massages aux huiles essentielles
• Aromathérapie
• Acupuncture obstétricale 
• Musique de votre choix (apportez vos CD audio)

• Soutien et accompagnement du mode d'alimentation 
choisi (alimentation maternelle/artificielle)

• Soins au nouveau-né avec intégration et participation
du père 

• Accompagnement et soutien des parents dans leur nou-
veau rôle en favorisant au maximum le contact (allaite-
ment en salle de naissance, peau à peau, rooming-in…)

• Collaboration avec PROFA, les sages-femmes indépen-
dantes et infirmières de la petite enfance de la région de la 
Broye pour un soutien postnatal lors du retour à domicile

• Physiothérapie postnatale

• Entretien d'ouverture de dossier environ un mois avant
le terme prévu de la grossesse avec une sage-femme 
du service, comportant un échange autour du projet 
de naissance, de l'accouchement, de l'alimentation du 
bébé, des suites de couches, etc..

PRÉPARATION À LA NAISSANCE 
Se renseigner : 

• Sur le site
• hhttps://www.hopital-broye.ch/jcms/

hib_5549/preparation-a-la-naissance

• Au service de la maternité :
Tél. 026 662 83 58

• Auprès de la secrétaire de votre gynécologue 

CONSEIL EN PÉRINATALITÉ NORD BROYE
Tél.  021 631 01 59 
Entretien avec une sage-femme conseil et/ou l'assis-
tante sociale en périnatalité de PROFA.

Pour plus d'informations:
http://www.profa.ch/perinatalite 


