De quoi aurai-je besoin à l’hôpital ?
Avant d’aller à l’hôpital, n’oubliez pas que pour prendre soin de votre
nourrisson, vous aurez besoin de :
- 6 bodys (O)*
- 4 pyjamas (O)*
- 2 bonnets (O)*
- 2 paires de chausse es (O)*
- Lime à ongles (R)
- Couverture en coton ou en laine pour couvrir
le bébé (selon la saison) (R)
- Couches jetables taille 1 (R)
- Linge es humides (R)
- Crème hydratante pour le corps (I)
- Crème pour le change (I)
- Sérum physiologique (R)
- 2 bavoirs (I)

- Suce e (R)
- Éponge naturelle (R)
- Pinceau en poils naturels (R)
- Mousseline (R)
- Gazes stériles (R)
- Porte-documents (I)
- Sac pour les pe tes choses (R)
- Servie e de bain (O)
- Sac à linge sale (R)
- Jeu nouveau ne pour la sor e de l’hôpital (I)
- Siège auto pour le retour à la maison (I)
- Valise pour tout (I)

* Avant d’aller à l’hôpital, toujours demander si les vêtements seront fournis. Si ce
n’est pas le cas, les bodys, pyjamas, bonnets, et chausse es passent d’Op onnels à
Indispensables.

Et pour votre confort à l’hôpital les premiers jours qui suivront
l’accouchement, vous aurez besoin de :
- 2 chemises de nuit (R)
(il est recommandé qu’elles se ferment devant si
vous choisissez de donner le sein)
- 2 pe tes culo es post-partum (R)
- Compresses jetables (R)
- Trousse de toile e avec votre nécessaire de
soin et de toile e (I)
- 2 sou en-gorge allaitement pour allaiter le bébé (O)
- Coussinets d’allaitement (O)
- Vêtements confortables pour la sor e de l’hôpital (I)

- Crème mains hydratante (I)
- Cheveaux élas que (R)
- Valise pour tout (I)
- Lèvres vaseline (I)
- Pantouﬂes confortables et faciles à enﬁler (I)
- Tongs de douche (R)
- Chausse es (I)
- Chargeur de téléphone (R)
- Ba erie externe ou cáble supplémentaire (O)

(I) Indispensable
(R) Recommandé
(O) Op onnel

