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Informations pratiques
 
Service Maternité
Bâtiment Laennec, rez-de-chaussée bas, aile E 
Hôpital universitaire Necker-Enfants malades
149 rue de Sèvres - 75015 Paris

Accès :
Bus : 28, 39, 70, 82, 87, 89
Métro : Duroc (ligne 10-13), Sèvres-Lecourbe (ligne 6), 
             Falguière (ligne 12), Pasteur (ligne 12-6)

HÔPITAL UNIVERSITAIRE NECKER-ENFANTS MALADES

Centre Pluridisciplinaire 
de Diagnostic Prénatal

L'hospitalisation de jour

Contacts pour toute question

Merci de contacter notre secrétariat médical

Tel : 01 71 19 62 19
Fax : 01 71 39 67 90
Mail : dpn.necker@aphp.fr

Bureaux des 
admissions HDJ

Accueil des 
consultations 
Maternité



L’hospitalisation de jour est une demi-journée ou 
une journée qui regroupe différents examens et 
différents rendez-vous de spécialistes pour une prise 
en charge plus efficace et globale.

Au Centre de Diagnostic Prénatal de l’Hôpital Necker, 
l’hospitalisation de jour comprend en général 
l’ouverture de dossier avec une de nos sages-femmes, 
une échographie spécialisée, une consultation par 
un ou plusieurs spécialistes, et d’autres examens 
sanguins ou d’imagerie selon les cas.

Avant votre hospitalisation

Formalités administratives

Il est indispensable de compléter le dossier 
administratif ci-joint avant votre prise en charge. 
Merci de le rapporter complété et signé lors de 
votre hospitalisation.

Documents obligatoires à fournir avec le dossier :
• Copie d'une pièce d'identité recto/verso 

(carte d'identité, passeport..)
• Copie de justificatif de domicile (gaz, 

électricité, téléphone…)
• Copie de la carte vitale ou de l’attestation de 

Sécurité Sociale
• Copie de la carte de mutuelle recto/verso
• Si vous n’êtes pas encore prise en charge 

à 100% au titre de la maternité : accord de 
prise en charge de la mutuelle (FINESS : 
750100208, DMT :165, UH :213) 

Le jour de votre hospitalisation

Votre dossier médical 

Nous vous demandons de venir avec votre dossier 
médical complet et une photocopie de celui-ci que 
vous remettrez au service : 

• Comptes rendus d'échographie
• Bilans sanguins
• Carte de groupe sanguin
• Courriers, et tout document relatif à votre 

grossesse ou à vos antécédents 

À votre arrivée 

Vous vous présenterez à 8h au plus tard, à l’accueil 
des consultations de la Maternité, rez-de-
chaussée bas du bâtiment Laennec, aile E, tout au 
fond du corridor d’entrée.

Vous serez ensuite dirigée au bureau des 
admissions : bâtiment Laennec, rez-de-chaussée 
bas, à gauche après la cafétéria, afin de compléter 
votre dossier administratif.

Tout dossier non complet engendrera le refus de 
votre prise en charge et l'annulation ou le report 
de votre hospitalisation de jour.

Le déroulement de la journée

Merci de passer à l’accueil des consultations de la 
Maternité à votre arrivée et à votre départ.

Nos agents d’accueil vous remettront votre feuille 
de route avec tous les rendez-vous de la journée.

L’équipe du Diagnostic anténatal coordonnera votre 
journée et vous guidera pour vos différents rendez-
vous.

Une petite collation est prévue pour le déjeuner, mais 
vous pouvez aussi décider de faire une pause hors du 
service (deux cafétérias sont à votre disposition, l’une 
au rez-de-chaussée bas dans le bâtiment Laennec, 
l’autre dans le Carré Necker)


