Frais et méthodes de payement
Pour nôtre clientèle Néerlandaise nous récevons une
subvention gouvernementale désignée spécialement
pour les IVG. Le risque personel de vôtre assurance
maladie reste hors question. Pour faire placer un DIU
ou l’Implanon nous chargerons la cliënte. Les femmes
venant de l’étranger doivent payer elles-mêmes les
frais du traitement.

Comment arriver chez nous
Nôtre centre est particulièrement bien accessible par
voiture ainsi que par transport publique. La gare
d’Heemstede-Aerdenhout est à quelques pas.
L’aeroport de Schiphol, près d’Amsterdam, se trouve
à 15 kilmètres de Heemstede. La clinique a un
parking gratuit.

Sur nôtre site vous trouverez toutes
les informations importantes

La clinique
Beahuis & Bloemenhove
La clinique Beahuis & Bloemenhove
à Heemstede est un des premiers et
un des plus grands centres d’avortement
aux Pays Bas. Depuis 1971 nous offrons
des soins IVG de haute qualité. Les IVG
spécialisées du deuxième trimestre sont
possibles jusqu’à la 22ième semaine
de la grossesse. Par année plus de
3.500 femmes Néerlandaises et
étrangères se rendent chez
nous grace à nos soins
empathiques et le haut
standard de nôtre
professionnalisme médical
et psychosocial.

Ce dépliant vous donne en bref les informations les
plus importantes concernant l’acceuil, les soins et les
traitements de la clinique Beahuis & Bloemenhove.
Dans le cas ou vous désirez avoir plus d’informations
sur des sujets spécifiques, ou si vous voulez faire un
rendez-vous toute de suite, visitez nôtre site :
www.bloemenhove.nl. Les informations sont
disponible en Néerlandais, Allemand, Anglais,
Francais, Italien, Polonais et Espagnol.

Grossesse
non désirée?

Contact direct
Par l’intermédiaire de nôtre site vous pouvez vous
mettre en contact direct avec nôtre centre. Pour faire
un rendez-vous, vous y trouverez les formulaires
d’évaluation, et pour placer vos suggestions et vécus :
vous pouvez simplement remplir les formulaires
digitaux. S’il vous restent quand même des questions
vous pouvez nous joindre pour toutes infomations
générales au +31 23 528 98 90

Un acceuil
chaleureux

Nous vous offrons des soins
optimales, de la compréhension
et de la sécurité
Bureaux :
Herenweg 211-215
2106 MJ Heemstede
Pays-Bas
+31 23 528 98 90
Adresse postale :
Postbus 300
2100 AH Heemstede
Pays-Bas

L’intervention

Les femmes et les jeunes filles qui ont une
grossesse non desirée se trouvent placées devant
une décision difficile. Continuer la grossesse ou
l’interrompre. L’équipe de la clinique
Beahuis & Bloemenhove se porte garant d’une
attitude confidentielle et compréhensive. Dans une
ambiance chaleureuse entouré des meillieurs soins
médicaux et psychosocial.

Le curetage par aspiration est possible jusqu’à
12 semaines. A partir de la 13ième semaine
l’intervention se fait instrumentale. Dans nôtre
centre vous pouvez avoir un avortment jusqu’à la
22ième semaine. Nous vous informons aussi des
différentes methods contraceptives et si vous le
désirez l’introduction d’un DIU (stérilet) ou
l’Implanon (devis contraceptive).

Consultation et échographie

Anaesthésie

Toute mise en clinique commence avec une
consultation médicale et une échographie. Nous
expliquerons les différentes méthodes des
traitements possibles qu’après être sûr que le choix
de la femme est sérieux et a été pris de sa propre
volonté. Cela peut même résulter de renoncer à l’IVG
et éventuellement à renvoyer la femme à un autre
institut d’assistance sociale. A partir de 16 ans les
jeunes filles sont autonome à prendre la decision
pour une IVG.

Jusqu’au 17ième semaine l’avortment peut se faire
sous anaesthésie locale ou avec une anaesthésie totale
légère. Après la 18ième semaine une anaesthésie
totale est impérative. La méthode est sans risque
pour toute femme avec une santé normale. Au cas ou
elle a des problèmes médicaux ou dans le cas qu’elle
prend certains médicaments il est important de le
mentionner au médecin.

Surveillance post-IVG

Accompagnement psychosociale

L’intervention se fait ambulatoire. La surveillance
peut se faire dans nôtre clinique ainsi que chez vôtre
médecin traitant. Nous prenons soin de lui fournir
toutes les données médicales nécessaires afin de
pouvoir vous donner les meuilleurs soins post-IVG.

Le premier souci de l’équipe de la clinique
Beahuis & Bloemenhove est de créer un cadre de
sécurité. Pour toute femme la décision de faire une
IVG impose un trajet émotionel. C’est pourquoi
l’assistance psychosociale professionelle et personelle
est primordiol. Les revenus de nôtre clièntèle
montrent comment cette attidude est appréciée.

Soins médicales
La clinique Beahuis & Bloemenhove est synonime des
soins médicales de haute qualité quand il s’agit des
IVG. A part du professionnalisme excelllent de nôtre
équipe de médecins, d’infirmières et des autres
collaboratrices, nous sommes conscients que cela
demande une attitude spéciale. Nôtre équipe se rend
compte de ce que les femmes épreuvent. Le résultat
de tout cela est que nous pouvons garantir des soins
optimales dans un climat sympathique.

Myriam (28)

“J’étais touchée que je ne
me sentais pas jugé et
aussi par l’ambiance de
sécurité.”

Suzanne (21)

“Toute l’équipe est très
professionelle. Les soins
sont excellents”

