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MATERNITE CLINIQUE CLAUDE BERNARD 

ALBI 
 

PRESENTATION 

Maternité de niveau 1 : prise en charge des nouveau-nés à partir de 34 semaines en Unité Kangourou.  

 

L’ACCES 

1 rue Père Colombier – 81000 ALBI 

 

- Consultations et salle de naissance : parking P4 – Hall 6 – 1er étage 

- Maternité : parking P4 – Hall 6 – 2ème étage 
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L’EQUIPE 

- Les Gynécologues Obstétriciens : de garde 24h/24 

Dr F. BARON – BOSCHAT / Dr J. P. MARTIN / Dr CHAZE 

Secrétariat : 05 63 77 79 00 

- Les Anesthésistes : présents sur place 24h/24 

Dr P.A CARRIERES / Dr D. GROUSSET / Dr J.P. MIRAMONT/ Dr D. PENA / Dr L..VIGUIER HOURCASTAGNOU / 

Dr GRACIA 

-  Les Pédiatres : de garde 24h/24 

Dr B. MARTINEZ / Dr M. FUCHS 

Les sages-femmes, au bloc obstétrical : 05 63 77 79 20 vous accueillent 24h/24 pour les urgences, les 

monitorings, les accouchements.  

Elles en suivent le déroulement et le médecin pratiquera l’accouchement. 

 

- A la maternité : Les IDE puéricultrices et les auxiliaires de puériculture vous accompagneront tout au 

long de votre séjour et vous initieront à la prise en charge et aux soins de votre bébé ainsi qu’à 

l’allaitement maternel. 

- Mais aussi : les cadres, les aides-soignantes,  les psychologues, les diététiciennes, les assistantes sociales. 

 

LES LOCAUX 

Les locaux sont entièrement climatisés. 

- Le secteur des consultations gynéco-obstétriques : parking P4 –Hall 6 – 1er étage ; 

Secrétariat : 05 63 77 79 00 

- Le secteur des consultations pédiatriques : parking P4 – Hall 6– 1er étage ; 

Secrétariat : 05 63 77 79 79 

- Les salles de naissance : parking P4 – Hall 6 – 1er étage,  05 63 77 79 20 

Vous y serez reçue pour une urgence ou pour l’accouchement. Ce secteur est composé : 

- D’une salle d’examen 

 

 
-  

- de 2 chambres de pré-travail, avec baignoire et liane d’étirement 
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- d’une salle de réanimation nouveau-né 

 

 

Le secteur d’hospitalisation :  

                      

                    Chambre                 Baignoire bébé 

 

L’espace Nursery et l’Unité Kangourou, est équipé de :  

3 incubateurs (couveuses)  

2 appareils de photothérapie (traitement de l’ictère) 

1 rampe chauffante 
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VOTRE SEJOUR 

Vous resterez en moyenne 4 jours après un accouchement normal et 5 jours après une césarienne. 

Une sortie précoce est possible à 3 jours pour un accouchement et à 4 jours pour une césarienne avec le système 

« PRADO ». 

 

LES CHAMBRES 

- 10 chambres individuelles : 75 euros / jour avec la télévision et la connexion WIFI. 

- 1 chambre double. 

 

LES REPAS 

Les déjeuners et dîners sont servis à 12h00 et 18h00. 

Une collation (laitage, boisson chaude, sirop) vous est proposée dans l’après-midi. 

Les papas ont la possibilité de commander un plateau repas payant au Stand-Up (à l’accueil principal) avant 

10h30 le matin et 16h00 l’après-midi (pour être livré dans le service) et de rester la nuit (retirer le kit couchette 

+ petit déjeuner au Stand-Up, celui-ci est payant : 1 kit = 1 nuit). 

 

LES VISITES 

Les visiteurs, y compris les enfants, sont les bienvenus entre 16h00 et 21h00. 

Il n’y a pas de restriction d’horaires pour les papas.  

                            

ET EN PLUS…  

Vous pouvez assister le mardi à 14h00 à un atelier de bien-être pour votre bébé à type de massages.  

Vous pourrez profiter gratuitement des ces séances jusqu'aux 6 mois de votre bébé. 


