
Pour toute question ou information,  
vous pouvez contacter :

 L’équipe
le mardi après-midi ou le jeudi matin

 Standard : 03 80 29 30 31
Demander le poste :  

N° Sage-Femme : 17 601, N° Psychologue : 17 639,  
N° Diététicienne : 17 589

 Le service de l’Hôpital de Jour Maternité :
tous les jours, du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 17h30 

PARCOURS  
Dijon Obésité Maternité (DOM)

Pôle de Gynécologie-Obstétrique Biologie de la Reproduction / Maternité

COORDONNÉES

L’équipe DOM de la maternité  
du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon  

vous propose un parcours de soins personnalisé  
tout au long de votre grossesse pour vous :

informer ■ Accompagner ■ Conseiller ■ Rassurer

Maternité CHU Dijon Bourgogne[14 rue Gaffarel - BP 77 908 - 21 000 Dijon ]
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L’ÉQUIPE
Au cours de ces séjours,  

vous aurez la possibilité de rencontrer  
une équipe pluridisciplinaire composée de :

 Un médecin obstétricien

 Un médecin nutritionniste

 Une psychologue

 Une diététicienne

 Une sage-femme

PARCOURS DE SOINS

Nous vous proposons :


Entre deux consultations pluridisciplinaires,  
vous pourrez bénéficier, si vous le souhaitez,  

d’entretiens de suivis avec la psychologue et/ou la diététicienne

 dans un 1er temps, de rencontrer une sage-femme  
lors d’un entretien prénatal précoce afin de vous présenter  
le parcours de soins et de l’organiser

 Puis 3 demi-journées de consultations pluridisciplinaires,  
composées d’une échographie, d’un examen obstétrique,  
une consultation avec une diététicienne, un entretien avec  
une psychologue et une consultation avec un médecin nutritionniste :
▪ l’une vers le 4e mois
▪ la seconde vers le 6e mois
▪ la troisième vers le 8e mois

Elles ont lieu le mardi de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 8h30 à 13h00


