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MATERNITE DU CENTRE HOSPITALIER 

D’ALBI 
 

PRESENTATION 

Le Pôle Mère-Enfant est composé des services de pédiatrie, néonatologie, bloc obstétrical, maternité, consultations 

gynéco-obstétricales et centre de planification et d’éducation familiale (C.P.E.F.). 

LE SECTEUR DE NAISSANCE 

La maternité de niveau 2A effectue environ 1200 accouchements par an. 

L’équipe de pédiatres et le service de néonatologie prennent en charge les prématurés à partir de 32 semaines 

d’aménorrhées. 

Notre secteur de naissance se compose de 2 salles de pré-travail avec une baignoire, de 4 salles de naissances 

dont une salle équipée pour faciliter l’accompagnement de l’accouchement physiologique (baignoire, lit 

d’accouchement, suspension), d’une salle de césarienne et d’une salle de soins pour la prise en charge des nouveau-

nés. 

 

La salle d’accouchement physiologique 

                                                   

La salle de soins pour les nouveau-nés 
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Le suivi de grossesse : 

Les obstétriciens et les sages-femmes assurent votre suivi de grossesse. 

En cas d’hospitalisation pendant votre grossesse vous pourrez, si votre état le permet assister aux séances de 

préparation à la naissance animées par les sages-femmes. 

Nous vous proposons également une consultation d’ostéopathie et une consultation d’acupuncture assurées par des 

sages-femmes. 

Le personnel de la maternité est formé à l’hypnose. 

Notre service collabore étroitement avec la consultation d’endocrinologie (référence comme centre d’éducation 

thérapeutique pour le diabète gestationnel), d’addictologie, de diététique ainsi qu’avec le Centre médico-

psychologique du tout-petit. 

L’accouchement : 

Le respect de votre projet de naissance et de la physiologie est au cœur de notre métier, l’équipe vous accompagne 

durant la grossesse pour vous permettre de l’élaborer. 

Le choix de la position d’accouchement est libre. 

En cas de césarienne l’accompagnant est autorisé à être présent à vos côtés. 

Un anesthésiste est disponible 24h/24- accessibilité permanente à l’analgésie péridurale et prise en charge de la 

douleur par d’autres méthodes 

Le séjour : 

Nous nous engageons à respecter votre rythme et celui de vous bébé pour dispenser les soins nécessaires. 

L’accompagnement en post-natal : 

Des ateliers de massage et de portage bébé ainsi que des consultations de lactation sont assurés afin de prolonger 

votre accompagnement. 

Le suivi gynécologique et la chirurgie gynécologique et du sein : 

Nous resterons bien sûr à votre disposition pour une prise en charge en dehors de la grossesse. 
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L’ACCES 

22 Boulevard Général Sibille 

81000 ALBI 

05.63.47.47.47 

Le Centre Hospitalier d’Albi se trouve en cœur de ville 

 

 

Depuis Toulouse : Prendre l’A68 en direction d’Albi,  

Depuis Lavaur : Rejoindre l’A68 en direction d’Albi  

Depuis Rodez : N88 en direction de Carmaux/Albi 

Puis : 

Sortie N°14 Albi Université/ Le séquestre  

Prendre Avenue François Verdier/D988, Rue des Brus, Rue de Finlande/D13 et Boulevard Roger Salengro en 

direction de Boulevard Général Sibille à Albi. 

STATIONNEMENT :  

Il existe un parking payant au sein de l’établissement accessible depuis la place des Cordeliers (Entrée Boussac) 

avec une gratuité de 3h pour les patientes consultants. 

Vous disposez à proximité  

- Du parking public du Bondidou 
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- De parkings payants : Les Cordeliers, Jean Jaurès, Monument aux Morts, 

- D’un réseau de bus Albibus, 

- D’une gare routière et SNCF à proximité. 

 

La maternité, les urgences obstétricales et la néonatologie se trouvent au 2ème étage. 

En cas de transfert l’équipe indiquera ou vous rendre (secteur d’hospitalisation ou urgences obstétricales). 

L’EQUIPE 

L’équipe se compose de 6 gynécologues-obstétriciens, de 5 pédiatres, de sages-femmes, d’infirmières, d’auxiliaires 

de puériculture et d’aide soignantes. 

Les équipes sont mixtes et la prise en charge se fait dans le respect de la charte de la laïcité. 

L’obstétricien et le pédiatre sont d’astreinte à domicile la nuit et le week-end ; l’anesthésiste est de garde sur place 

24h/24. 

Praticien Hospitalier gynéco-obstétricien - Chef de Pole Dr Catherine Chaize 

Praticien Hospitalier gynéco-obstétricien- Chef de service Dr AlainDenax 

Praticien Hospitalier gynéco-obstétricien Dr Yakoub Kalouche 

Praticien Hospitalier gynéco-obstétricien 
 

Dr Benedicte Vinet 

Praticien Hospitalier gynéco-obstétricien 
 

Dr Marion Voyez 

Assistant spécialiste gynéco-obstétricien 
 

Dr Ludwig Duazo-Cassin 

Assistant associé gynéco-obstétricien 
 

Dr Placide Gbegan 

Suivi échographique de la grossesse Dr Chaize-Dr Voyez-Dr Kalouche 
Dr Duazo-Cassin 

Mr Averous 

Consultation sage-femme Mr Gregory Averous 
+ 2 sages-femmes de consultation 

Consultation de lactation 
 

Mme Sophie Silvestre 

Coordination sage-femme Mr Averous/ 
Mme Di Piazza 

Praticien hospitalier Pédiatre 
Chef de service 

Dr Ossama Alsharani 

Praticien Hospitalier Pédiatre 
 

Dr Perrine Lemoine 

Praticien Hospitalier Pédiatre 
 

Dr Laura Gianquinto 

Praticien Hospitalier Pédiatre 
 

Dr Julie Micheli 

Praticien Hospitalier Pédiatre 
 

Dr Serge Marques 

Cadre de santé pédiatrie/néonatologie 
 

Mme Vaxelaire Elisabeth 

Tous les praticiens gynécologues-obstétriciens participent aux tours des astreintes obstétricales et urgences 

gynécologiques.  

Chacun à son domaine d’exercice spécifique en gynécologie ; notre secrétariat vous orientera vers le praticien le 

plus adapté à vos besoins. 
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FONCTIONNEMENT 

LE VERSANT ADMINISTRATIF 

Lors de votre hospitalisation pensez à vous munir de : 

- votre carte vitale (ou attestation de sécurité sociale ou carte européenne d’assurance maladie) 

- votre carte de mutuelle 

- votre pièce d’identité 

- un moyen de paiement si vous souhaitez bénéficier du service télévision/téléphone 

- les documents relatifs à votre grossesse en votre possession. 

VOTRE ARRIVEE DANS LE SERVICE 

A votre arrivée dans le service la sage-femme  vous donnera les informations relatives à votre prise en charge ainsi 

que celles relatives au fonctionnement du service. 

Elle fera le point sur vos demandes spécifiques (lit accompagnant, consultation avec un spécialiste, séances de 

préparation à la naissance etc…) 

Divers document pourrons vous être remis : 

- le livret d’accueil du patient 

- Le livret de l’accompagnant (sur demande) 

- le mémento de la grossesse réalisé par l’équipe obstétricale  

- le livret des conseils de sortie. 

LES SOINS 

Votre prise en charge est réévaluée quotidiennement au staff d’obstétrique. 

La sage-femme assure la liaison avec le médecin de garde. 

Les soins sont assurés par la sage-femme, l’infirmière, les auxiliaires de puériculture et aides-soignantes. 

Nous sommes engagés dans la promotion de l’allaitement maternel et son accompagnement, nous privilégions la 

proximité mère-enfant. 

C’est la raison pour laquelle nous ne disposons pas d’une nurserie, les soins sont faits en chambre et nous limitons la 

séparation mère-enfant. 

Nous disposons de 4 lits de cododo qui sont mis à disposition sur indication médicale (en priorité) ou sur demande. 

En cas d’hospitalisation de votre enfant en néonatologie vous y avez accès 24h/24 et nous adaptons vos soins en 

fonction de vos moments de disponibilité. 

LES VISITES 

Votre conjoint (e) ou un accompagnant sera autorisé à rester près de vous 24h/24. 

Un service de lit accompagnant vous sera proposé. 

Les visites sont libres de 16h à 20h afin de garantir des soins et un repos de qualité.   
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Un petit salon est à disposition des familles à la maternité et une aire de jeu pour enfants se trouve au niveau du 

hall d’accueil de l’hôpital. 

 

 

                               La maternité                                 Le salon des familles 

VOTRE SEJOUR 

LES CHAMBRES 

La maternité comporte 24 chambres individuelles (sans supplément) équipées d’une salle de bain et de l’espace 

soin pour le nouveau-né. 

Le service accueille les patientes hospitalisées durant leur grossesse et les accouchées. 

 

       

Votre chambre en maternité avec berceau de cododo 

 

LES REPAS 

Les repas chaud vous seront servis en chambre, le petit déjeuner et les collations sont à disposition dans le self de 

la maternité pour plus de souplesse dans votre organisation. 

Les menus sont affichés au self et adaptés selon la pathologie, la religion et les besoins des usagers. 

Vous aurez la possibilité de préciser vos goûts au personnel du service. 



 

7/7 
Présentation du CH Albi – Août 2018  

 

 

Le self de la maternité 

LA TELEVISION  

Pour la télévision : 

- vous pouvez vous déplacer : rendez-vous dans le hall d’accueil du lundi au vendredi de 11h00 à 13h00 et de 

14h00 à 18h00, le samedi, dimanche et jours fériés de 14h00 à 18h00. 

En dehors des heures d’ouverture appelez le 3 30 30. 

- Vous ne pouvez-pas vous déplacer : appelez le 3 33 30 

TELEPHONE 

Vous pouvez demander le branchement : 

- Aux hôtesses du hall d’accueil  (du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 17h30, le week-

end de 8h45 à 12h30 et de 14h00 à 17h00) 

- Au standard en dehors des heures d’ouverture de l’accueil en composant le 9 depuis le téléphone de votre 

chambre. 

ACCOMPAGNANT 

Un service de lit accompagnant est proposé au tarif de 8 euros/nuit (petit déjeuner compris), les renseignements se 

font auprès de l’équipe de la maternité. 

ET EN PLUS…  

LA BOUTIQUE 

Installée dans le hall d’accueil elle vous propose un grand choix de produits, plats chauds, salades, boissons, 

presse, cadeaux. 

Elle est ouverte de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi et de 10h00 à 18h00 le samedi, de 10h00 à 18h30 le 

dimanche. 

AUX ALENTOURS 

Le CH d’Albi se trouve en centre-ville, ville classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Les commerces sont 

accessibles à pied. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe. 


