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BEBE ARRIVE ……. 

QUE DOIS-JE PREPARER ? 
 
 
Pour Maman : 

- Slips jetables filets ou slips coton larges 
- Vêtements quotidiens (pantalons larges et amples) 
- Tenues confortables (compatibles avec l’allaitement) 
- Produits de toilette quotidiens, serviettes de bain et gants de toilette 
- Facultatif : un oreiller, une boite de mouchoirs en papier 

 
Pour l’allaitement maternel : 
- soutiens gorges spécial allaitement 
- coussinets d’allaitement 
- crème à la lanoline pour prévenir les crevasses (type Purélan) 

 
La maternité fournit les serviettes hygiéniques, mais pour être plus à l’aise, pour les 2 ou 3 jours 
suivant la naissance, vous pouvez apporter vos protections personnelles (les tampons sont 

déconseillés durant le mois qui suit la naissance) 

 
Pour le Bébé : 

- Body (5 à 10) 
- Brassières ou gilets de laine 
- Pyjamas 
- Bonnets 
- Chaussettes ou chaussons 
- Bavoirs (++) 

 
La maternité fournit les produits de toilette, les couches, les serviettes pour le bain et tout le 
matériel pour le change et soin du cordon. Vous pouvez, néanmoins apporter les produits de toilette 
du bébé de votre choix. 
 
Pour le jour de la naissance : 

- Petit sac spécial naissance avec les vêtements de bébé et slips pour la maman 
- Facultatif : appareil photo, musique, brumisateur d’eau 

 
Documents administratifs et médicaux : 

- Carte d’identité 
- Livret de famille ou reconnaissance anticipée et le formulaire « choix du nom » 
- Carte d’identité du père pour les couples non mariés 
- Carte de sécurité sociale 
- Carte de mutuelle (se renseigner sur la prise en charge de la chambre seule) 
- CARNETS de SANTE de la mère et du père 

- Tous les examens concernant la grossesse (bilans sanguins, échographies, prélèvement 
vaginal de la fin de grossesse) 

- Carte de groupe sanguin 


