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Le centre de la grossesse pour personne ayant une  

maladie rhumatologique de la clinique de Rhuma- 

tologie & Immunologie de l’Hôpital de l’île à Berne se 

penche activement sur les questions touchant aux 

maladies inflammatoires rhumatologiques en lien avec 

un désir de concevoir un enfant, sur le planning 

familial, la grossesse, la période postpartum et  

l’allaitement. 

Des formations continues, un travail interdisciplinaire, 

des travaux scientifiques et beaucoup d’expérience 

sont les fondements de cette consultation spécialisée, 

individuelle et basée sur les plus récentes connais-

sances. 

Questions fréquemment posées

› A quoi dois-je faire attention avant de planifier une 

grossesse?

› Quels médicaments puis-je prendre pendant la 

grossesse?

› Comment la grossesse influence-t-elle ma maladie? 

Et respectivement comment la maladie influence-t-

elle ma grossesse?

›  Y a-t-il des chances que je transmette la maladie à 

mon enfant?

› Quels médicaments sont inoffensifs durant la période 

d’allaitement?

Consultation spécialisée

Dans notre consultation spécialisée nous apportant des 

conseils aux femmes/hommes ayant des maladies 

rhumatologiques et à leur partenaire en ce qui concerne 

la planification de la famille et la grossesse.

Nous les accompagnons durant la grossesse, la période 

post-partum et la période d’allaitement et travaillons en 

collaboration étroite avec la ou le gynécoloque traitant 

et d’autres spécialistes.

Avec un traitement adapté on peut éviter une activité 

forte de la maladie, ce qui réduit les complications et 

influence positivement le déroulement de la grossesse. 

La consultation spécialisée est dirigé par le centre pour 

femme enceinte ayant des maladies rhumatologiques. 

Nous donnons beaucoup d’importance à un accom- 

pagnement continu et personnel.

Contact/rendez-vous

Les intéressé(e)s peuvent soit directement s’annoncer, 

soit par l’intermédiaire de leur médecin à:
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3010 Bern

Tel.: +41  31 632 30 20

Fax: +41 31 632 26 00
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