
 
 
La condition préalable pour un retour rapide à la maison est que la mère et l'enfant se portent 
bien, que le pédiatre ait examiné l'enfant et que l'enfant ait  commencé à manger. 
 
Suivi après la naissance 
Les familles qui rentrent à la maison au plus tôt six heures après la naissance et avant que 
l'enfant n'ait 72 heures, ont une continuation du suivi par un contact avec le service « BB på 
väg ». 
 
Le lendemain, une sage-femme de « BB på väg » téléphonera et demandera si tout se passe 
bien. N'oubliez pas d'avoir votre téléphone en marche! Pour les familles qui vivent à Uppsala 
et à Knivsta, une visite à domicile peut être proposée en cas de besoin. 
 
Pour les familles d'Enköping, Tierp ou Gimo, c'est la sage-femme du centre de soins maternité 
qui a la responsabilité du suivi et de la planification des visites postnatales. Si vous rentrez à 
la maison pendant le week-end ou un jour de fête, le service « BB på väg » assurera le contact 
par téléphone jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
 
Un retour à la maison sûr et sécurisé 
Notre objectif est qu'il règne un sentiment de sécurité pour vous nouveaux parents, qui rentrez 
rapidement à la maison après le séjour à l'hôpital, en sachant que nous prendrons contact avec 
vous le lendemain. 
 
Par des appels téléphoniques / visites à domicile avec la nouvelle maman, la sage-femme 
prendra de ses nouvelles, répondra à ses questions et donnera des conseils en fonction de ses 
besoins. La sage-femme pose aussi des questions sur le bébé et son allaitement / son 
alimentation pour, à partir de vos besoins et de vos questions, fournir des informations et des 
conseils sur les soins à donner à l'enfant. 
 
La jaunisse du nouveau-né 
Le suivi des enfants atteints de la jaunisse du nouveau-né peuvent souvent avoir lieu à la 
maison, mais si un examen sanguin est nécessaire, il peut être nécessaire que vous vous 
rendiez à l'hôpital pour des tests et un suivi de l'évolution de la maladie. 
 
Accueil pour les visites de contrôle 
Les enfants qui rentrent chez eux dans les 72 heures reviennent à la consultation pour: 
 
• Un examen par la sage-femme ou un pédiatre 
• Le poids de l'enfant  
• Test de phénylcétonurie (PKU-test) si celui-ci n'a pas déjà été fait  
• Test d'otoémission acoustique (OAE-test) si celui-ci n'a pas déjà été fait 
 
Pour les mères qui ont des questions à poser, besoin d'aide pour l'allaitement ou qui ont 
d'autres problèmes, celles-ci ont également la possibilité de parler avec une sage-femme. 
 
La sage-femme qui téléphone chez vous, vous indique la date et l'heure de la visite de 
contrôle. 



Pour les personnes qui doivent avoir la visite de contrôle à Uppsala, la consultation a lieu à 
l'entrée 96. Il n'est pas possible d'être accompagné par les frères et sœurs à la visite de 
contrôle, car les locaux sont étroits et qu'il faut réduire le risque d'infection. 
 
Information des patients 
Lorsque vous venez à la visite de contrôle à Uppsala, vous n'avez pas besoin de vous inscrire 
à l'accueil des patients au niveau de l'entrée. Rendez-vous directement à la consultation et 
asseyez-vous dans la salle d'attente. Vous serez appelé quand cela sera votre tour. 


