
Votre arrivée à l’Hôpital Américain de Paris
Que faut-il emporter ?
Quelques semaines avant votre accouchement, 
pensez à préparer votre « valise ». 
Nous fournissons le linge de toilette, peignoir, chaussons, 
un kit d’hygiène intime ainsi que le nécessaire de soins 
pour bébé

Pour votre bébé     For your baby
Pour le jour de la naissance   The first day
1 pyjama chaud     1 warm pair of pajamas
1 body manches longues    1 long-sleeved bodysuit/onesie
1 bonnet      1 cap or hat
1 brassière de laine     1 wool wrap-over top/wool cardigan
1 paire de chaussettes     1 pair of socks
1 turbulette      1 baby sleeping bag

Pour le séjour     The rest of your stay
7 pyjamas      7 pairs of pajamas
7 bodys      7 bodysuits / onesies
2 brassières de laine     2 wool wrap-around cardigan
2 paires de chaussettes    2 pairs of socks
2 bonnets      2 hats
1 paire de moufles     1 pair of baby mittens
2 turbulettes ou gigoteuses    2 baby sleep bags
2 langes (120x120cm et 70x70cm)   2 swaddle blankets (120x120 & 70x70cm)
1 tenue complète adaptée à la sortie   1 going-home outfit suitable for the outdoors
1 siège auto ou 1 poussette    1 car seat or 1 stroller
1 tétine si désiré     1 pacifier if you wish     
 
Pour vous      For you
des vêtements de nuit     night clothes
des tenues de rechange confortables    a few changes of clothes
chaussettes / chaussons    socks / slippers
votre nécessaire de toilette    toiletries
votre livret de famille (ou carte d’identité)  your livret de famille (or ID card)
2 ou 3 soutiens gorge d’allaitement   2 or 3 nursing bras
de la crème lanoline et des coussinets   lanolin cream and pads  
si allaitement      for breastfeeding
  

Pour votre accompagnant    For your accompanying person
penser à apporter des vêtements   remember to bring a change of  
de rechange et une trousse de toilette   clothes and a toiletry bag  
en fonction de la durée du séjour   depending on the length of 
       your stay

Pour quitter la maternité, votre enfant devra obligatoirement être installé 
dans un siège auto ou une poussette.
To leave the Maternity Unit, your child must be installed 
in a car seat or a stroller.

Your arrival at the American Hospital of Paris 
What should you bring ?

A few weeks before your due date, it is a good idea 
to pack a suitcase or bag. 

We provide you with towels, bathrobe, slippers, an intimate 
hygiene kit and the necessary care for baby
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