
DÉROULEMENT DE 
LA CONSULTATION 
SOIGNANTE LORS DES 
RENDEZ-VOUS DE SUIVI 
DE GROSSESSE

SERVICE 
GYNÉCOLOGIE /
OBSTÉTRIQUE

Nous vous remercions pour 
votre précieuse collaboration. 
L’équipe soignante de la 
consultation de gynécologie-
obstétrique.
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CHL Maternité  
2, rue Pierre Federspiel L-1512 Luxembourg  
Tél : +352 44 11 11  Fax : +352 44 11 37 56  www.chl.lu

GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE

Secrétariat
Tél : +352 4411 - 3230
de 8h à 17h du lundi au vendredi

sec.gyneco@chl.lu



BESETZT

Madame, 

durant la grossesse, à chaque rendez-vous 
de contrôle chez votre gynécologue, les  
infirmières vont contrôler votre tension, votre prise 
de poids et analyser vos urines dans le cadre de la 
surveillance du risque de pré-éclampsie.
Pour faciliter ce passage chez l’infirmière, veuillez 
procéder de la façon suivante à chaque rendez-
vous de contrôle :

1 Présentez-vous au secrétariat 15 minutes avant 
l'heure de votre rendez-vous avec le médecin 
afin de faire votre admission. Vous recevrez vos 
étiquettes, un pot à urines. Un flyer « dérou-
lement de la consultation soignante lors des 
rendez-vous de suivi de grossesse » ainsi qu'un 
numéro d'appel chez le médecin.

2 A la sortie du secrétariat, dirigez-vous directe-
ment vers les toilettes du service.

3 A l’intérieur des toilettes, vous trouverez des 
pots transparents, à usage unique, que vous 
pouvez utiliser pour faire un échantillon d’urines.

4 Pour effectuer l’échantillon d’urines correc-
tement : placez le pot sous le jet seulement 
après avoir commencé à uriner dans les toilettes.

5 Collez une de vos petites étiquettes d'identité 
sur le pot.

6 Lorsque vous sortez des toilettes, dirigez-vous 
vers la salle d'attente n°3 après avoir dépo-
sé vos urines dans une case de l'armoire qui 
est située au bout du couloir de la salle d'at-
tente n°3 avant les portes battantes. Faites 
glisser le voyant vert « FREI » vers le voyant  
« BESETZT ».

7 Prenez place en salle d’attente numéro 3.  
L’infirmière viendra vous chercher. Durant votre 
consultation, n'hésitez pas à poser des questions 
si vous avez besoin d'informations.

ATTENTION :
Lorsque vous avez un rendez-vous pour une 
échographie, vous n’avez pas besoin d’un numéro 
d’appel et vous ne devez pas passer chez l’infir-
mière avant votre examen.
Vous passerez chez l’infirmière seulement si le 
médecin vous le demande après votre échogra-
phie.

Remplir l’échantillon 
d’urine au WC

1

Mettre une petite 
étiquette

2

Le déposer dans un 
casier 

3

Mettre la reglette 
sur « BESETZT »

4

Reprendre place en 
salle d’attente
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