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Suivi poSt-natal
ambulatoire



Suivi poSt-natal ambulatoire diSpenSé par une Sage-femme
Baumgartner Katrin Jegenstorf et environs  

(dans un rayon de 10 km)
d/F 078 775 72 92

Benninger Ursula Belp et environs. agglomération 
Berneoise

d/F/i 031 819 31 16

Grossenbacher eliane Ville de Berne et environs proches 
www.hebamme-partera.ch

d/s/e/(F) 079 254 25 05

Hitz regula région Bätterkinden, Bucheggberg,  
canton limitrophe de soleure/campagne

d/F/i/e 032 351 00 07

imboden seraina Kehrsatz et environs proches d/F/e 076 526 17 26

liechti raphaela Ville de Berne  d/F/e 077 523 42 47

müller stefanie Berne et environs proches  d/e 076 722 74 02

perret Judith Breitenrain, Worblental, ostermundigen d/e/F/s 079 653 74 84

stienen Bettina Belp et environs proches, Ville de Berne d/F/i/(e) 031 819 71 51 
079 956 36 26

Widmer corinne
tschuy yvonne

Berne, ostermundigen, Worblental,  
region Jegenstorf  
www.umstand-praxis.ch

d/F/(e) 032 510 71 33 
079 741 14 54

Wyss Kathrin Berne et agglomération 
www.hebamme-kathrinwyss.ch

d/F/e/s  078 824 17 25

Suivi poSt-natal ambulatoire diSpenSé par deS infirmièreS
Gasser anita Ville de Berne, ittigen et dans un rayon  

de 15 km
www.relaxedbaby.ch

d/e 078 818 81 27

Gottschlich michaela Berne ouest, Zollikofen, Bolligen,
Bremgarten et environs (rayon de 10 km)

d/e 079 612 70 38

mösch mirjam soleure, seeland inférieur jusqu’à/avec 
Bienne, agglomération de Bienne 
mirjam.wobe@gmail.com
www.meinwochenbett.ch

d/F/e 079 501 06 16

reber sandra Berne–Bienne, seeland, Berne nord
wochenbett.sandrareber@bluewin.ch

d/F/e/i 079 338 83 64

Von Känel Vanessa Burgdorf et environs proches
www.vanessavonkaenel.ch

d/e/F/(i) 079 243 31 35 

Von niederhäusern 
dick ruth

Berne jusqu’à Bienne
ruvoni@gmx.ch

d/e/F/(i) 077 454 68 58



autreS adreSSeS aSSuréeS par une
sage-femme: www.hebamme.ch (chemin: recherche de sages-femmes)  

suivi post-natal: www.wochenbettbetreuung.ch 

Familycare soutien aux familles: Ursula dolder t +41 78 821 76 18 

informationS Sur la ConSultation
les premières semaines après la naissance de votre enfant seront merveilleuses, mais  

aussi intenses.

surtout si vous devenez parent pour la première fois, vous aurez au début sûrement  

beaucoup de questions et de préoccupations autour de votre nouveau-né.

Votre sage-femme ou votre infirmière sera là pour vous soutenir et répondre à vos  

questions et préoccupations concernant la période post-natale, le nouveau-né,  

l’alimentation de votre bébé et votre bien-être. 

nous vous recommandons de contacter une sage-femme ou une infirmière pendant  

la grossesse si vous souhaitez bénéficier d’un soutien ambulatoire pendant la période  

post-natale. 

CoÛtS
les coûts du suivi post-natal ambulatoire jusqu’au 56e jour après l’accouchement sont  

couverts par votre caisse d’assurance maladie. Vous pouvez obtenir de plus amples  

informations sur la prise en charge des coûts auprès de votre personnel soignant.   

ContaCt 
les coordonnées des sages-femmes et des infirmières qui, en plus de leur travail au  

salem-spital, sont actives dans le suivi post-natal ambulatoire en tant qu’indépendantes,  

figurent dans ce dépliant.

Les rendez-vous sont pris directement avec les sages-femmes et les infirmières  
indépendantes et non par l’intermédiaire du Salem-Spital.



Salem-Spital
Hirslanden Berne aG
scHänZlistrasse 39
3013 Berne
t +41 31 337 60 00
salem-spital@Hirslanden.cH

WWW.HirslandenBaBy.cH
WWW.Hirslanden.cH
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l’eXpertiSe en toute ConfianCe.

Votre santÉ est notre prioritÉ. c’est notre enGaGement aU QUotidien. 

noUs sommes le plUs Grand rÉseaU mÉdical de sUisse et sommes leaders  

en mÉdecine spÉcialisÉe, cHirUrGie, radioloGie et diaGnostic.

aVec nos cliniQUes, centres d’UrGences, centres de cHirUrGie amBUlatoire et 

institUts de radioloGie et radiotHÉrapie, noUs sommes toUJoUrs lÀ poUr VoUs.

conseil et inFormation  
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

sUiVeZ-noUs

NoS MaterNitéS

WWW.Hirslanden.cH/maternite


