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Madame, 

 

Dans le cadre de votre grossesse et de votre accouchement à venir, le service 
d’Anesthésiologie tient à vous informer le mieux possible concernant la prise en 
charge proposée à la Clinique Saint-Pierre. Nous vous proposons les démarches 
suivantes : 

Regardez le lien ci-après : https://youtu.be/3tBAceHF7IM ainsi que les explications 
suivantes : https://www.youtube.com/watch?v=zCJF09E9CxE&feature=emb_logo  .  

Ces vidéos vous donneront beaucoup d’informations utiles par rapport à la 
péridurale en obstétrique, et à ce qui est proposé dans notre institution. Elles sont 
également consultables sur le site de la Clinique : www.cspo.be , dans l’onglet 
« Services », puis « Anesthésiologie » 

Si c’est votre première grossesse suivie à la Clinique Saint Pierre d’Ottignies, 
complétez le questionnaire ci-après vers 20 semaines de grossesse et faites-le nous 
parvenir en nous le renvoyant à l’adresse mail suivante : perimat@cspo.be.  

Après avoir pris connaissance de vos réponses, nous vous contacterons par 
téléphone ou par mail UNIQUEMENT s’il y a lieu de compléter le bilan ou pour fixer 
un éventuel rendez-vous. Bien sûr, si vous souhaitez absolument rencontrer un 
anesthésiste, il vous est toujours possible de prendre un rendez-vous via le 
secrétariat au 010/437 370.  

Un  bilan sanguin dans les 6 dernières semaines de grossesse est indispensable afin 
de s’assurer que les paramètres de la coagulation sont corrects. Votre gynécologue 
se chargera, comme d’habitude, de vous remettre la demande de prise de sang.  

Nous vous souhaitons une très belle grossesse, 

 

       Le Service d’Anesthésiologie 


