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MATERNITE DU CENTRE HOSPITALIER 

D’AUCH  

PRESENTATION 

La Maternité du Centre Hospitalier d’Auch en Gascogne a accueilli 880 nouveau-nés en 2018. C’est une 
maternité de niveau 2A. 

Une unité de néonatalogie comprenant 4 box assure la prise en charge des nouveau-nés à partir de 32 semaines 
d’aménorrhée.  

Le service développe actuellement le projet de chambre Mère-Enfant de façon à permettre aux parents de rester 
24h/24 auprès de leur nouveau-né. 

C’est la seule maternité du département du Gers qui travaille étroitement en réseau (ReViGHO = Réseau Gersois 

ville hôpital en Gynécologie-Obstétrique) avec les sages-femmes et médecins libéraux du département pour 

permettre un suivi de proximité.  

COORDONNEES TELEPHONIQUES : 

Standard hôpital :  

Secrétariat gynécologie obstétrique :  

Secrétariat anesthésie :  

Secrétariat pédiatrie :  

Sages-femmes urgences gynéco-obstétriques : 

Sages-femmes salle de naissance :   

Infirmière pédiatrie :   

Infirmière néonatalogie :  

Psychologue maternité :  

05.62.61.32.32 

05.62.61.32.05 

05.62.61.48.95 

05.62.61.32.45 

05.62.61.32.06 

05.62.61.37.22 

05.62.61.32.46 

05.62.61.32.86 

05.62.61.32.05 

LA MATERNITE COMPORTE : 
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18 chambres (16 individuelles et 2 doubles) 

                   

- 1 salle de préparation à la naissance 

- 6 bureaux de consultations 

- 2 salles d’échographie 

-1 salle d’accueil des urgences 

- 1 salle de prétravail 

- 1 salle de naissance physiologique 

- 1 balnéothérapie 

 

                

- 4 salles de naissance équipées pour permettre les soins immédiats du nouveau-né en bonne santé auprès de ses 

parents. 

                     

 

- 1 bloc césarienne au sein du bloc opératoire 

- 2 salles de réanimation néonatale (bloc obstétrical et bloc opératoire)    
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- 2 salles de soins réservées aux nouveau-nés (bloc obstétrical et suites de couches) 

 

                   

 

L’ACCES 
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Le Centre Hospitalier d’Auch en Gascogne est situé Route de Tarbes, à la sortie de la ville et facilement 

accessible. 

Il est également desservi par les transports en commun de la ville (ligne A). 

Pour mieux vous accueillir l’établissement met à disposition un parking gratuit ouvert 24h/24 pour les patients et 

les visiteurs. 

Une dépose minute devant l’entrée principale de l’établissement facilite l’accès aux futures mamans. 

L’accès à la Maternité se fait par : 

-  l’entrée principale de l’établissement le jour ?  

-  les Urgences générales de 22h00 à 6h30 

- toutefois un interphone à l’entrée principale de l’établissement permet l’ouverture de la porte la nuit par les 

services de sécurité. 

 

La maternité (hospitalisation et accueil des urgences gynéco-obstétriques) se situe au rez de chaussée de 

l’établissement pour le secteur d’hospitalisation et au 1er étage pour les salles de naissance (accès escalier et 

ascenseurs dans le hall principal) 

Les unités de pédiatrie et néonatalogie sont au 5ème étage. 
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L’EQUIPE 

Une équipe pluri -professionnelle vous accompagne tout au long de votre séjour, disponible 24h/24. 

L’équipe médicale est composée de 6 gynéco-obstétriciens, 5 pédiatres qualifiés en néonatalogie et réanimation 

néonatale, une équipe d’anesthésistes et 22 sages-femmes. 

L’équipe paramédicale est composée de 7 aides-soignantes et 15 auxiliaires de puériculture. 

L’accès au plateau technique est également ouvert à un obstétricien et une sage-femme libérale. 

Les consultations de gynécologie et d’obstétrique sont organisées entre les gynéco-obstétriciens , les internes et les 

sages-femmes. 

Les médecins organisent un service de garde 24h/24. 

Les sages-femmes assurent des cours de préparation à la naissance (yoga, psychophonie) et les entretiens 

prénataux à la parentalité. 

Quotidiennement le service est organisé : 

- suites de couches / grossesse :  

• 1 sage-femme et 2 auxiliaires de puériculture/ aides-soignantes le jour 

• 1 sage-femme et 1auxiliaire de puériculture/ aide-soignante la nuit 

- accueil urgences gynéco-obstétrique 

• 1 sage-femme  et  1 auxiliaire de puériculture/ aide-soignante le jour 

• 1 sage-femme et 1 auxiliaire de puériculture/ aide-soignante la nuit 

- salle de naissance 

• 1 sage-femme et 1 auxiliaire de puériculture/ aide-soignante le jour 

• 1 sage-femme et 1 auxiliaire de puériculture/ aide-soignante la nuit 

 

Vous pouvez rencontrer au cours du séjour : 

-  un médecin d’une autre spécialité si votre état de santé le nécessite, 

-  une assistante sociale, 

-  une diététicienne, 

-  une psychologue, 

-  un officier de culte. 

 

FONCTIONNEMENT 

ACCUEIL 

Pour votre venue en maternité il est recommandé d’avoir avec vous : 

- les derniers résultats d’examens de laboratoire, de radiologie et d’échographie, 

- la carte groupe sanguin,  

- le livret de famille si vous en possédez un ou la reconnaissance anticipée de votre enfant à naître, 

- vos papiers d’identité, 

- un justificatif de domicile de moins de 3 mois (pour la mairie au moment de la déclaration et/ou 

reconnaissance), 

- vos carte d’assuré social et carte de mutuelle. 
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LES SOINS 

L’équipe médicale assure une visite quotidienne. 

La sage-femme, les aides- soignantes et auxiliaires de puériculture sont présentes 24h/24 dans le secteur 

d’hospitalisation, réalisent les soins nécessaires auprès des mères et des nouveau-nés et accompagnent 

l’allaitement choisi. 

Une conseillère de la Caisse Primaire d’Assurance maladie vous rencontrera en suites de couches : formalités 

d’enregistrement du nouveau-né et dispositif PRADO.obstétrical.  

 

LES VISITES 

Pour le confort et le respect de tous, les visites, hormis le papa, sont autorisées de 13h à 20h afin de favoriser le 

repos de maman et de bébé. 

Dans chaque chambre un flacon de solution hydro-alcoolique est à disposition pour l’hygiène des mains avant de 

toucher bébé. 

 

VOTRE SEJOUR 

LES CHAMBRES 

 18 chambres 

• 16 chambres individuelles 

• 2 chambres doubles 

 

Selon les possibilités du service, une chambre individuelle pourra vous être accordée, dans les limites des 
disponibilités et en fonction, des urgences et impératifs médicaux. 

Les chambres possèdent toutes : 

- un cabinet de toilette avec douche et WC pour les mères  

- une table à langer avec baignoire pour les nouveau-nés 

- des rangements pour les affaires personnelles 

- une télévision 

 

LES EFFETS PERSONNELS  

Pour des raisons d’hygiène et de confort il vous est demandé d’apporter vos effets personnels : pyjamas, chemise 

de nuit, robe de chambre, pantoufles, gants et serviettes de toilette, brosse à dents, dentifrice, savon, shampoing, 

brosse ou peigne. 

Ces effets personnels seront lavés ou renouvelés par votre entourage proche.  

En cas d’urgence, l’établissement subviendra momentanément aux besoins. 

Ne conservez avec vous que ce qui vous est indispensable. Les objets de valeur, clés, sommes d’argent, chéquiers, 

cartes bancaires, bijoux…etc doivent être confiés à une personne de confiance dans votre entourage ou bien 

déposés après inventaire dans un coffre du Trésor Public (régie au rez de chaussée à l’accueil) et seront restitués 

chez Mr le Trésorier Principal (rue Pasteur à Auch - 05.62.60.64.55) sur présentation de la quittance qui vous 

aura été délivrée. 
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En ce qui concerne les objets indispensables à votre séjour (prothèse auditives, dentaires, lunettes...) ils sont 

conservés sous votre responsabilité. 

Le courrier est distribué du lundi au vendredi. Afin de faciliter la distribution, demander à vos correspondants de 

mentionner vos nom, prénom, service d’hospitalisation : 

Centre Hospitalier d’Auch en Gascogne 

Mme……. 

Service de……N° de chambre 

Allées Marie Clarac BP 382 

32008 AUCH Cedex 

 

LES REPAS 

Les repas des patients sont servis à : 

- 8 heures pour le petit déjeuner 

- 12h30 pour le déjeuner 

- 18h45 pour le dîner 

Les menus sont établis avec une hôtelière en respectant le régime établi avec le médecin et les aversions 

alimentaires. 

LA TELEVISION  

La location de la télévision se fait auprès de la boutique dans le hall principal de l’établissement. 

TELEPHONE 

La mise en service du téléphone se fait auprès du standard de l’établissement qui attribue un numéro personnel 

permettant d’être appelé directement. 

ACCOMPAGNANT 

Un lit accompagnant, payant, peut être fourni en fonction des disponibilités et en respectant l’accès facile au lit 

patient pour les soins, de ranger les effets personnels avant le petit déjeuner et porter une tenue décente. 

Les repas et petit déjeuner pour l’accompagnant sont servis en échange d’un ticket retiré à l’accueil de l’hôpital.  

Tarifs 2019 

Petit déjeuner                                       4€ 

Déjeuner – dîner                                   10€ 

Petit déjeuner + lit accompagnant         15 € 

Lit accompagnant                                 13 € par nuitée 

Forfait 3 nuits en maternité                    35 € 

 

PRESTATIONS DIVERSES 

Le restaurant du personnel est accessible aux accompagnants au 1er sous-sol de l’établissement.  

Il est ouvert de 12h00 à 13h30 du lundi au vendredi. Les soirs et week- end un distributeur de plateaux repas est 

mis à disposition. 
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Une boutique dans le hall est ouverte de : 

- 8h30 à 19h00 du lundi au vendredi 

- 10h00 à 18h00 le samedi 

- 11h00 à 17h00 le dimanche  

et vous propose une restauration rapide sur place ou à emporter, de la presse, des produits divers . 

 

Un distributeur de boissons et friandises, situé dans le hall central et dans le hall des Urgences, fonctionne 

24h/24h 

Chapelle au 1er sous - sol ouverte en permanence 

Bibliothèque au rez de chaussée 

 

ET EN PLUS…  

 

Jardin thérapeutique et parcours santé dans le parc de l’hôpital pour se promener si votre état de santé le 

permet. 

Service HAPPYTAL propose diverses prestations aux patientes et entourage. 

Société PRIMAVISTA, photographe en maternité. 


