


Chère patiente,

Soyez la bienvenue dans notre cabinet d’obstétrique!

Nous tenons à vous remercier de nous avoir choisies
et aimerions vous présenter brièvement notre
philosophie. Nous mettons l’accent sur un
accompagnement moderne durant la grossesse et
sur une communication avec vous en langage clair.

Notre cabinet se caractérise non seulement par sa
convivialité, mais aussi par la précision de sa prise
de rendez-vous, de sorte que le temps d’attente se
limite en général à moins de trente minutes.

Services proposés

En plus des examens obligatoires durant la grossesse,
nous vous proposons les services d’aide au
diagnostic suivants, qui permettent dans bien des
cas de reconnaître à temps les complications:

– Dépistage de la toxoplasmose
– Mesure de la clarté nucale
– Test de tolérance au glucose
– Échographie supplémentaire avec mesure

de la circulation sanguine dans le placenta
– Frottis pour détection des streptocoques

Ces examens sont pris en charge par les caisses
d’assurance privées, mais non par les caisses
publiques de sécurité sociale. Il s’agit en ce sens
de «services de santé individuels» (individuelle
Gesundheitsservices, IGEL) qui sont malheureuse-
ment à votre charge si vous êtes assurée sociale.

Nous proposons des Services de santé individuels
(IGEL) car les risques liés à la grossesse sont évalués
de la manière suivante: toxoplasmose 0,7%, diabète
gestationnel 3 à 5%, dysfonction placentaire 4%,
infection par des streptocoques 16%. Un dépistage
précoce des complications permet d’appliquer
une thérapie appropriée. Le risque de trisomie 21
(mongolisme ou syndrome de Down) est de 0,3%
pour une mère de trente-cinq ans et de 1% pour
une mère de quarante ans.

Nous considérons que l’utilisation des toutes
dernières techniques d’aide au diagnostic constitue
la meilleure forme de médecine préventive. Nous
suivons régulièrement des cours de formation
continue et vous garantissons l’utilisation d’un
matériel médical ultramoderne.

Si nécessaire, nous pouvons vous obtenir des
rendez-vous avec d’autres spécialistes, avec une
sage-femme ou dans une maternité. Il s’agit dans
tous les cas de collègues avec lesquels nous
collaborons avec succès depuis longtemps et qui
seront aux petits soins pour vous.


