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Suivi de grossesse par les sages-femmes H-JU
Un suivi de grossesse personnalisé, un contact précoce et régulier avec
l’équipe de la maternité, la découverte des locaux et une solution pour
les futures mamans qui n’ont encore pas de gynécologue : ce sont
quelques-uns des avantages offerts grâce à un suivi de grossesse
assuré par les sages-femmes de l’H-JU. Cette prestation sera
dévoloppée à partir du 1er décembre prochain à la maternité de l’Hôpital
du Jura.
Dès le mois prochain, l’H-JU offrira aux futures mamans la possibilité d’un
suivi régulier par une sage-femme, ce qui est déjà possible dans certaines
structures indépendantes et dans les grands centres hospitaliers.
Les sages-femmes s’occuperont des consultations physiologiques normales,
pour lesquelles elles sont parfaitement formées et compétentes. La patiente
sera suivi par la même soignante d’un bout à l’autre de sa grossesse, avec
des consultations dans les locaux de la maternité de l’H-JU. C’est une
solution très sécurisante pour les futures mamans, qui découvriront ainsi
progressivement l’infrastructure et l’équipe de la maternité et qui se sentiront
ainsi plus en confiance au moment de l’accouchement. La sage-femme
pourra prendre le temps de répondre aux questions que se posera la patiente
tout au long de sa grossesse.
Le suivi de grossesse ne remplace pas la visite médicale
Les consultations qui nécessitent une échographie ou un diagnostic
particulier se feront toujours en présence d’un médecin. Ce suivi de
grossesse par les sages-femmes est bien évidemment approuvé et soutenu
par le corps médical de l’H-JU et par le médecin-chef ad intérim du service de
gynécologie, le Dr Roberto Lopez.
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Les patientes ont déjà recours aux sages-femmes lors du contrôle de fin de
grossesse (à 35 semaines) pour l’anamnèse, l’enregistrement du bébé et le
contrôle du terme. Les sages-femmes s’occupent aussi du suivi après
l’accouchement, avec la consultation d’allaitement et le contrôle post-partum
6 semaines après la naissance. Cette nouvelle offre est donc parfaitement
cohérente et permettra un parcours complet sous le suivi d’une sage-femme.
C’est aussi une façon de valoriser cette profession et de permettre aux
sages-femmes d’exercer tous leurs domaines de compétences.

