MATERNITE DE LA CLINIQUE
AMBROISE PARE
PRESENTATION
La maternité de la Clinique Ambroise Paré de Toulouse est une maternité de niveau 2B.
Chaque année, ce sont plus de 2700 bébés qui y voient le jour. Elle comprend :


L’espace naissance

Un plateau technique alliant confort et sécurité qui dispose de :
- 8 salles d’accouchements dont une salle dite « nature » pour les patientes faisant le choix d’un accouchement
sans péridurale.
- 2 salles de césariennes
-1 salle de consultations
- 3 salles de pré travail
- 1 salle de soins dédiée aux nouveau-nés
- 1 salle de réveil


Le secteur d’hospitalisation

Pour un séjour adapté et personnalisé.
Il comprend 62 lits (52 chambres seules et 5 chambres doubles).
Chaque chambre est équipée d’un espace dédié aux soins du nouveau-né.
La maternité dispose d’un service de suites de couches, d’une unité de grossesses à haut risque, de chambres
« kangourou » accueillant les mères dont les nouveau-nés nécessitent une surveillance particulière.
L’espace nénuphar est un lieu d’échange et de partage entre parents et professionnels.
Des ateliers y sont proposés gratuitement lors du séjour (portage, allaitement, retour à la maison…).

La salle physiologique

La chambre CALM
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Le service néonatologie

Un environnement médicalisé et apaisant.
Ce service est composé de 9 lits de néonatologie, 6 lits de soins intensifs et 6 chambres mère-enfant.
Cette unité reçoit des nouveau-nés nécessitant une prise en charge avec des soins spécifiques sous la responsabilité
d’un pédiatre présent 24h/24.
Elle dispose d’un système de monitorage centralisé permettant la surveillance de tous les lits.
La présence des parents étant essentielle, elle est autorisée jour et nuit.
Nous favorisons les soins de développement au maximum pour assurer le bien-être de votre nouveau-né.



Le personnel

Une équipe pluridisciplinaire sur place 24h/24 pour vous accueillir.
Elle est composée de chirurgiens gynécologues obstétriciens, médecins anesthésistes réanimateurs, pédiatres, sagesfemmes, infirmières puéricultrices et auxiliaires de puériculture.
Ils vous accompagnent pour la naissance de votre enfant et tout au long de votre séjour en maternité.
Urgences obstétricales :

05-61-50-16-95

Consultations d’anesthésie : 05-61-50-16-55

Psychologues :

05-61-50-15-90

Accueil général :

Service de néonatologie : 05-61-50-18-40

Référente Materniteam :

08-26-30-19-19
05-61-50-15-91
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ACCES
En voiture, en transport en commun ou à vélo, la Clinique Ambroise Paré est facilement accessible.

EN VOITURE
Si vous venez en voiture, prenez la sortie rocade n°27.

EN TRANSPORTS EN COM MUN
Accès en bus et en métro :
Si vous souhaitez rejoindre la Clinique en bus, empruntez la ligne n°14.
Si vous souhaitez y accéder par le métro, prenez la ligne A et descendez à la sortie Arènes.
Si vous souhaitez venir en tram : sortie Zénith ou Arènes

STATIONNEMENT
Pour vous accueillir au mieux, l’établissement dispose également d’un parking, accessible 24h/24 pour vous et vos
visiteurs.
L’accès à la maternité se fait par l’entrée principale de la clinique de 6h00 à 22h00.
En dehors de ces horaires, l’accès au bloc obstétrical se fait par l’intermédiaire des urgences générales situées à
droite de la Clinique.
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L’EQUIPE
Une équipe pluridisciplinaire est disponible sur place 24h/24 pour vous accueillir vous et votre bébé.
Elle se compose de :







Gynécologues-obstétriciens
Pédiatres -réanimateurs
Anesthésistes-réanimateurs
Sages-femmes
Puéricultrices
Auxiliaires de puériculture

Notre équipe vous accompagne lors de la naissance de votre enfant et pendant tout le séjour en maternité.

FONCTIONNEMENT

ACCUEIL
Lors de votre transfert, il vous sera demandé de fournir certains documents afin de réaliser votre entrée
administrative. Il est conseillé d’arriver avec :
- votre attestation de sécurité sociale ou carte vitale
- votre pièce d’identité
- votre livret de famille
-votre attestation de prise en charge de mutuelle.
En vue des soins à réaliser, il vous sera également demandé votre carte de groupe sanguin, vos résultats d’analyses,
vos échographies et tous les résultats d’examens réalisés pendant la grossesse.

LES SOINS

Un obstétricien assure des visites régulières tout au long de votre hospitalisation.
Le pédiatre réalise l’examen de votre nouveau-né dans les 24 premières heures puis à la sortie.
Parallèlement, l’équipe pluridisciplinaire (sages-femmes, puéricultrices, auxiliaires de puériculture) vous
accompagnent 24h/24 dans le service de maternité.
Elles réalisent les soins nécessaires pour vous et votre bébé et sont un interlocuteur privilégier.
Si votre prise en charge le nécessite, d’autres intervenants peuvent être impliqués.
La Clinique dispose d’une équipe médicale et paramédicale aux spécialités variées afin d’assurer votre bien être
(pédopsychiatre, psychologue, diététicienne, assistante sociale, tabacologue, kinésithérapeute...).
La maternité travaille en réseau avec les différentes PMI de la région et associations.
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LES VISITES
Pour votre confort et celui de votre bébé, elles sont autorisées de 13h à 21h.
Il convient de ne pas recevoir plus de 3 visiteurs en même temps.
Votre conjoint n’est évidemment pas concerné par ces mesures.

VOTRE SEJOUR

LES CHAMBRES
Le service de maternité dispose de 62 lits d’hospitalisation, 52 chambres particulières et 5 chambres doubles.
L’attribution de la chambre particulière se fait le jour de votre admission en fonction de votre souhait et des
disponibilités du service.
Les chambres disposent toutes d’une salle d’eau avec douche, d’un espace dédié aux soins du nouveau-né, de
rangements, d’un coffre-fort et d’une télévision.
Différentes offres hôtelières vous seront proposées lors de votre admission afin de vous offrir un maximum de
services et confort pour favoriser un séjour de qualité.

REPAS
Les repas sont servis à heures fixes. Il vous sera demandé de respecter ses horaires afin de ne pas compromettre
la sécurité alimentaire. Ainsi, aucun plat ne pourra être réchauffé.
Votre accompagnant peut faire le choix de se restaurer sur place. Il doit en faire la demande le plus tôt possible
auprès du personnel soignant qui lui indiquera la démarche à suivre.
Des distributeurs avec snacking salé et sucré sont également mis à disposition au sein de l’établissement.

TELEVISION
Les chambres sont toutes équipées de télévision.
Pour en bénéficier vous devez souscrire une option lors de votre admission ou auprès de l’accueil.

TELEPHONE
Toutes les chambres sont équipées d’un téléphone.
Pour ouvrir une ligne téléphonique, il vous suffit d’en faire la demande auprès de l’accueil, à l’entrée principale. Un
numéro personnel vous sera alors attribué pour être joint.
Un code d’accès vous sera également donné si vous souhaitez effectuer des appels vers l’extérieur. Le coût des
communications sera à régler lors de vos démarches administratives de sortie.
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ACCOMPAGNANT
Avec le choix d’une chambre particulière, une personne majeure et autonome peut séjourner à vos côtés.
Si l’accompagnant souhaite bénéficier de prestations hôtelières, il est nécessaire de le stipuler à l’équipe.
Afin d’assurer le bon déroulement du séjour, des règles sont à respecter telles que :
-

Toujours avoir une tenue correcte et complète.

-

Veiller à avoir une attitude et un langage respectueux.

-

Ne pas circuler dans les couloirs la nuit pour des raisons de sécurité.

-

Respecter la propreté de la chambre.

-

Ne pas fumer dans les locaux.

ET EN PLUS…
La Clinique dispose d’un service de néonatologie avec soins intensifs, ainsi, 6 chambres mère-enfant ont été créées.
Elles permettent d’éviter la séparation entre la mère et son bébé mais favorise également la préparation au retour
à domicile.
La surveillance et les soins sont réalisés en chambre en présence des parents et éventuellement avec leur
participation.
L’association « le chant des lucioles » y intervient plusieurs fois par semaine afin de mettre leur amour de la musique
au service de la vie.
Une conseillère du lactarium de Marmande intervient régulièrement au sein de la maternité pour vous accompagner
lors de votre allaitement et vous informer sur un éventuel don de lait.
Afin de vous accompagner au mieux, la Clinique a mis en place un parcours personnalisé de la grossesse par le
biais d’une référente Materniteam.
Cette dernière se tient à votre disposition pour toutes questions non médicales (présentation de la Clinique,
informations et accompagnement sur les démarches administratives, visite des différents services de la maternité…).
Elle est joignable au 05-61-50-15-91 ou à materniteam@clinique-ambroise-pare.fr
Le service de la maternité dispose d’un espace d’échange et de rencontre entre parents où l’équipe vous propose
des ateliers gratuits (portage, allaitement, retour à la maison…).
Une affaire vous manque ? Doudou, bodys, bavoirs et cape de bain sont disponibles à l’achat auprès de l’accueil.
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