
SERVICE  
DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

 

COURS DE PRÉPARATION 
 À LA NAISSANCE

ET À LA PARENTALITÉ

PRÉPARATION À LA NAISSANCE 

• 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

Entretien avec une sage-femme conseil et/ou l'assistante 
sociale en périnatalité : tél.  021 631 01 59

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

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas 
à nous joindre au moyen des différents numéros à 
disposition.

— 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

Sage-femme :
Tél. 026 662 89 47

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

A COMPLÉTER AU DOS, À DÉCOUPER
PUIS À RETOURNER PAR COURRIER À :

Hôpital Intercantonal de la Broye
Service de maternité

Case postale 192
1530 Payerne

« Être parent, c’est faire souvent comme on peut, 
parfois comme on veut, mais toujours de notre mieux.» 

P.C.
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INSCRIPTION
COURS DE PRÉPARATION À LA NAISSANCE

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

NO DE TÉLÉPHONE

TERME PRÉVU  
DE LA GROSSESSE 

PREMIÈRE GROSSESSE OUI NON

GROSSESSE SUIVANTE OUI NON

JE VIENDRAI EN COUPLE OUI NON

JE VIENDRAI SEULE OUI NON

QUESTIONS, REMARQUES ?

PENSEZ À VENIR EN TENUE CONFORTABLE

INFORMATIONS PRATIQUES  

Horaire des cours :  les lundis de 19h à 21h

Lieu :    Hôpital intercantonal de la Broye, 
site d'Estavayer-le-Lac

Prix :  CHF 250.- pour les 5 séances

CHF 200.- jeune femme mineure ou 
étudiante / apprentie  
(attestation de formation à fournir) 

Votre assurance-maladie prend en charge CHF 150.- par cours.  
Une confirmation d’inscription avec les dates précises du cours 
et les modalités de paiement vous sera retournée par courrier 
postal à votre domicile.

                    

Vous attendez un enfant et vous êtes intéressés par  
des cours de préparation à la naissance ? 
Les sages-femmes de l’HIB se réjouissent de vous  
accompagner dans cette étape de vie unique.

QUE COMPRENNENT NOS COURS ?
• Une visite des salles d’accouchement

• Des informations concernant la grossesse, 
l'accouchement, l’alimentation du nouveau-né et 
la période post-natale

• Des exercices corporels

• Des moments d’échanges autour de la naissance 
avec d’autres futurs parents

COMMENT SE DÉROULENT NOS COURS ?
Les cours se font en groupe et sont répartis sur 4 semaines 
consécutives. 
Nous vous proposons 4 séances de 2h pendant votre 
grossesse et 1 séance « retrouvailles » avec votre enfant et 
les autres parents quelques semaines après sa naissance.

QUAND S'INSCRIRE ?
Nous vous encourageons à vous inscrire dès la 20e semaine afin 
de pouvoir profiter des cours proposés entre la 30e et 36e semaine 
de grossesse.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Inscription avec le coupon à renvoyer par poste ou 
par mail à panp@hibroye.ch

MERCI DE NOUS INDIQUER
• Votre nom et prénom
• Adresse
• Numéro de téléphone
• Date du terme prévu de la grossesse
• S'il s'agit de votre première grossesse ou 

d'une grossesse suivante
• Et enfin, si vous participerez seule ou en couple à ce cours


