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Au sein du service de gynécologie et d’obstétrique, votre 

maternité publique de type 1 où la prise en charge des 

grossesses physiologiques est le cœur d’activité. 
 

▬ Préparation à l’accouchement 
 Séances de préparation à la naissance (Travail sur la respiration, la gestion de la 

douleur et les positions de l’accouchement favorisant la naissance du bébé. 

Visite de la maternité et de la salle de naissance) 

 Séances de préparation en piscine (bassin de balnéothérapie situé sur le site de 

Bécheville aux Mureaux) 

 Yoga prénatal 

 Information allaitement 

 

▬ Consultations d'obstétrique spécialisé 
 Consultations prénatales mensuelles de suivi de grossesse par les sages-femmes 

ou obstétriciens 

 Consultation post natale 

 Dépistage accompagnement de la précarité 

 Dépistage et accompagnement des femmes victimes de violences  

 Dépistage et prise en charge du diabète en collaboration avec l’hôpital de jour 

de médecine : diététicienne, IDE spécialisée, diabétologue 

 

▬ Accouchement 
 Plateau technique ouvert aux sages-femmes libérales ayant signé une 

convention avec l’hôpital. Les parents ont ainsi le choix de la sage-femme qui 

fera naître leur enfant, et ce, dans un environnement sécurisé. C’est la seule 

maternité publique francilienne (hors Paris) à le proposer. Possibilité à des 

couples recherchant un accompagnement personnalisé avec leur sage-

femme et une prise en charge physiologique de venir accoucher au CHIMM 

 3 salles de naissances 

 2 salles de pré-travail dont l’une équipée d’une baignoire de dilatation 
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 1 salle de réanimation néonatale et 1 salle de césarienne dédiée au bloc 

opératoire 

 La présence du papa : Le père ou tout autre personne proche, choisie par la 

future mère peuvent assister à l’accouchement.  

 Présence du père de l'enfant au bloc opératoire en cas de césarienne,  

 Réhabilitation précoce après césarienne;  

 Présence sur place 24/24 7/7 de l'obstétricen, de l'anesthésiste, sages-femmes  

équipe du bloc opératoire, salle de césarienne dédiée au bloc opératoire 

 Lien avec la pmi (staff médico-psychosocial) 

 Ballons, galettes 

 Equipes formées à la méthode de gasquet 

 Dons de sang de cordon pour la recherche 

 Lien étroit ville-hopital avec les sage-femmes libérales (pré- et post-

accouchement)  

 

▬ Maternité 
 Atelier de massage et portage en maternité 

 Sortie précoces en lien avec les sages-femmes libérales 

 Accompagnement à l’allaitement maternel 

 

Chaque projet de naissance est unique (ou multiple dans certains cas) :  

à chacun·e de se déterminer en fonction de ses critères, des conseils des 

professionnels de santé et de sites de référence 

 

Pour en savoir plus sur les maternités en Île-de-France, grâce à ce site de l’Agence 

régionale de santé. Il propose une carte et des indicateurs tels que le pourcentage de 

césariennes, d'épisiotomies, de péridurales etc. 

https://accouchements.sante-idf.fr/accouchements/ 

 

Pour en savoir plus sur les 1000 premiers jours d’un enfant, grâce à ce site de l’agence 

nationale de santé publique, qui propose des conseils pratiques et des informations 

scientifiquement validées autour des trois piliers fondamentaux de la santé pendant la 

période des 1000 premiers jours (sécurité environnementale, alimentation et sécurité 

affective). 

https://www.1000-premiers-jours.fr/fr 
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