
                                                                              

Liste d'items à apporter pour la maison de naissance, MDN CDN, mai 2017, révisé par DL 2018-07-14 

 

 

 

Pour les parents 

 

 2-3 vêtements amples et confortables pour le travail 

 Robe de chambre, pantoufles et bas chauds 

 Plusieurs sous-vêtements (idéalement plus amples) 

 Serviettes sanitaires adaptées à la période postnatale (format maxi ou de nuit) 

 Sac magique ou bouillote pour le travail 

 Petite bouteille d'huile de pépin de raisin ou autre (massage du périnée) 

 Soutien-gorge d'allaitement ou autre soutien-gorge confortable 

 Articles de toilette (brosse à dents, shampoing, baume à lèvres, etc.) 

 Vêtements et articles de toilette pour le conjoint 

 CD ou votre console ipod 

 Appareil photo, caméra vidéo (vérifier que les batteries sont chargées) 

 Carte d’appel pour interurbains et carnet téléphonique 

 Vêtements de rechange pour rentrer à la maison 

 

 

Ne pas oublier 

 

 Carte d'assurance-maladie 

 Papiers d'assurance privée si vous en avez une 

 Carte de l’hôpital général juif si vous en avez une 

 Argent comptant pour payer les repas de la personne qui accompagne la mère 

 

 

Soins du bébé après la naissance 

 

 8 à 10 couches jetables format nouveau-né 

 2 à 3 pyjamas de bébé 

 2 à 3 camisoles et paires de bas 

 1 bonnet de coton ou autre 

 1 couverture pour bébé 

 Vêtements chauds et appropriés pour sortir à l'extérieur, selon la saison 

 1 siège d'auto adapté au nouveau-né et à jour (obligatoire par la loi). Il peut être utile d’essayer 

le siège dans l’auto, afin de s’assurer que tout soit fonctionnel avant la naissance. 

  

Sur place 

 

La Maison de naissance fournit les repas à la mère et le déjeuner à la personne qui l’accompagne. 10$ 

par repas vous sera chargé pour la personne qui accompagne la mère. Vous pouvez, en plus, apporter 

votre nourriture préalablement identifiée : un réfrigérateur, un poêle ainsi qu’un four à micro-ondes sont 

à votre disposition en tout temps durant votre séjour.  
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