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Vous avez choisi notre maternité pour suivre votre grossesse et mettre au monde 
votre enfant .Nous vous en  remercions. Afin d’optimiser votre prise en charge voici 
quelques conseils pour son bon déroulement :

 La première consultation, d’accueil et d’orientation(CAO), doit 
se faire le plus tôt possible, vous pourrez ainsi bénéficier 
d’une prise en charge optimale et adaptée.

 Il est important de vous munir de votre carnet de santé, de 
votre carte de groupe sanguin, du ou des comptes rendus 
opératoires  des  césariennes  antérieures.
Ce rendez-vous peut coïncider avec celui de l’échographie de 
Datation (celle-ci  est importante pour dater la grossesse et 
diagnostiquer les grossesses multiples).
Une information orale et écrite  concernant le dépistage,  (si 
vous souhaitez le faire), de la trisomie 21, vous sera donné. 

 « Le PASSEPORT consultation » (bleu) vous sera remis avec un 
ensemble de documents utiles pour votre parcours de soin 
(n’hésitez pas à le demander).

Vous restez libre du choix de votre praticien pour le suivi de votre 
grossesse.

Le suivi des patientes ne présentant aucun problème de santé 
et dont la grossesse est définie à  « bas risque »,  fait partie du 
champ de compétences des sages-femmes.

Les gynécologues obstétriciens prennent en charge les futures 
mamans présentant une maladie ou bien dont les antécédents 
familiaux font craindre un retentissement sur l’enfant à venir et celles 
dont les accouchements ont présenté  des difficultés.



 Leur grossesse est définie à « haut risque ».

Lorsque le début de grossesse est bien défini, vous pouvez vous 
inscrire sur le site « ameli.fr » ce qui vous permettra de:

1°) faire votre déclaration de grossesse en ligne,

2°) télécharger et imprimer votre calendrier de grossesse,

3°) prendre en compte vos dates de congés pré et post natals.

Vous trouverez, sur ce site, toutes les informations nécessaires au bon  
déroulement de votre grossesse et tous les conseils de prévention.

 Le suivi de grossesse est bien formalisé, les secrétaires vous 
proposeront les rendez-vous.

 Le début de la grossesse se calcule à partir du 1er jour des 
dernières règles et non au début de la vie fœtale. Nous 
parlons donc en semaines sans règles, ou «semaines 
d’aménorrhée ». Le terme de la grossesse, et donc 
l’accouchement se situent à la fin de la 41eme semaine 
d’aménorrhée. Il y a souvent une grande confusion dans ce 
mode de calcul : n’hésitez pas à vous le faire réexpliquer.

  Les rendez-vous sont à prendre après la première 
échographie, au niveau du secrétariat, compter 20 minutes 
pour élaborer le « calendrier de suivi ».



 Un entretien prénatal est systématiquement proposé. Il se fait 
vers le 4eme mois avec une sage-femme et dure environ une 
heure. C’est un moment privilégié pour aborder le début de 
grossesse et s’engager sur le chemin de la parentalité en toute 
sérénité. Une consultation d’anesthésie est à prévoir au 8ème 
mois.

 Pour toutes les patientes, la consultation du 9eme mois est 
réalisée par un gynécologue obstétricien du service afin 
d’évaluer le pronostic de l’accouchement.
Lors de cette consultation le « PASSEPORT (vert) accouchement 
/suite de couche » vous sera remis.

 Le « Passeport Césarienne Orange » sera distribué aux patientes 
pour lesquelles une césarienne est envisagée.

 Les cours de préparation sont assurés par Mme Raynal, un flyer 
explicatif se trouve dans le passeport consultation.

Avant chaque consultation prière de vous munir des étiquettes que vous 
prendrez  au service des admissions, prévoir 10 minutes avant l’heure de 
votre rendez-vous.

 Présentez-vous systématiquement au secrétariat de la maternité à votre 
arrivée.

 Les retards de plus de 15 minutes peuvent être annulés. Il est 
recommandé de prévenir le secrétariat pour tout imprévu 
retardant ou annulant le rendez-vous.



 Pour les patientes qui font leur prise de sang au centre 
hospitalier, il est conseillé de prendre rendez-vous pour les 
prélèvements au laboratoire, juste en suivant la consultation 
(avec des étiquettes). (05 65 65 30 00 poste 5030). Le 
laboratoire est ouvert de 8h /12h et 14h / 17h

Par exemple : 14h30 consultation  avec le médecin ou la sage-femme

Prévoir en suivant, pour 15h00 le rendez-vous pour la prise de sang au laboratoire   .

Pour les patientes qui habitent loin ceci est un gain de temps considérable et évite des trajets 
inutiles.

Tous les bilans sanguins prescris lors des consultations sont vus par le 
médecin ou la sage-femme qui suit votre grossesse ou le médecin de garde. 
Vous serez contactée par téléphone, pour fixer un rendez-vous, si une 
anomalie  était découverte.

Aucun résultat biologique ne sera communiqué par téléphone, il est donc 
inutile de contacter le secrétariat.

L’équipe de la Maternité / Consultation

 Dr CASTEX JM Gynécologue Obstétricien Chef de Service
 DR CANAL G Gynécologue Obstétricien
 DR BERGIS A Gynécologue Obstétricien
 Dr PIETRI E Gynécologie médicale
 Dr YORGOVA Pédiatre
 Mme RAYNAL D et Mme WATINE V Sages-Femmes poste 3834/5029)
 Equipe des Anesthésistes hospitaliers



L’équipe du bloc accouchement et des suites de couches

Elle est composée des médecins nommés précédemment ainsi qu’une 
équipe de 16 sages-femmes, et 16 auxiliaires de puériculture assurant 
la permanence des soins 24h/24h.

Secrétariat 

4 secrétaires assurent la gestion des appels téléphoniques et  des 
dossiers médicaux.

Nous restons disponibles le plus possible. Ainsi,  si vous avez la 
moindre inquiétude, vous pouvez nous joindre 24h sur 24h en passant 
par le standard de l’hôpital.

 Afin de ne pas mobiliser l’équipe du bloc obstétrical, nous vous 
invitons à passer, en journée, par le secrétariat qui vous orientera vers 
l’interlocuteur adapté.

Pour les urgences relevant du bloc obstétrical, vous trouverez les 
coordonnées de ce dernier dans le passeport de consultation.

Merci de nous aider à prendre soin de vous. Ainsi, à toutes les étapes 
de votre prise en charge, afin d’éviter des erreurs (médicamenteuses, 
de résultats d’analyse…),  votre identité sera vérifiée. Nous vous 
invitons à vous munir d’une pièce d’identité valide.



En remplissant les questionnaires de satisfaction mis à votre 
disposition,  vous nous témoignez  l’intérêt que vous portez à notre 
travail et nous permettez d’y apporter des axes  d’amélioration.




