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MATERNITE DE L’HÔPITAL 

JOSEPH DUCUING 
                        

  15 rue varsovie – BP53160 

31027 Toulouse Cedex 3  

 Standard : 05 61 77 34 00 

www.hjd.asso.fr 

 

PRESENTATION 

 

La maternité de l’hôpital Joseph Ducuing, située en centre ville de Toulouse, est une maternité de niveau 1 avec 

une Unité Kangourou (présence d’1 infirmière puéricultrice H24).  

Elle réalise 2400 accouchements par an.  

Ses valeurs fondatrices, toujours défendues à ce jour, sont de respecter la physiologie de la naissance tout en 
assurant une prise en charge sécuritaire de la maman et du(des) bébé(s). 

 

La maternité est composée : 

- D’un secteur de consultations externes : consultations prénatales, échographies, entretiens prénataux 
précoces, préparation à la naissance, haptonomie, consultations d’allaitement. 

- D’un secteur naissance : 5 salles d’accouchement (1 avec baignoire), 3 salles de pré-travail (1 avec 
baignoire), 1 salle de réanimation pédiatrique , 1 salle de césarienne dédiée au bloc opératoire. 

- De 2 secteurs d’hospitalisation de 19 et 20 lits.  
 

Les accouchements sont assurés par les sages-femmes de garde assistées d’auxiliaires de puériculture ou aides-

soignantes et elle peuvent appeler à tout moment gynécologues obstétriciens, anesthésistes et pédiatres.  

Après l’accouchement, l’hospitalisation dure en moyenne 4 jours pendant lesquels l’équipe vous accompagnera 
dans votre parentalité.  

La présence d’un accompagnant est possible tout au long de l’accouchement et du séjour.      
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ACCES 

 

EN VOITURE EN BUS, EN METRO : ARRET SAINT-CYPRIEN REPUBLIQUE 

 

EN VOITURE 

Pas de stationnement pour la durée des séjours dans l’hôpital, parking payant Vinci à Saint-Cyprien ou dans les 

rues avoisinantes (certaines avec horodateurs). 

Pour les urgences et le temps de l’arrivée ou lors de la sortie d’hospitalisation, il est possible d’accéder à l’hôpital. 

ACCES AU SERVICE 

Dans le bâtiment principal (Bâtiment 2), accueil de la maternité au 3ème étage. 

 

 



 

3/4 
Présentation HJD – Octobre 2018  

L’EQUIPE 

GYNECOLOGUES OBSTETRICIENS :  

Chef de service : Dr Charasson Thierry 

Dr Batlle Laia, Dr Gnanih Joel, Dr Henry Clery Anne, Dr Henry Doat Olivia, Dr Labeyrie Evelyne, Dr Le Vaillant 

Clotilde, Dr Peultier Anne-Sophie, Dr Pradelles Anais 

PEDIATRES :  

Dr Denis Camille, Dr Delavaux Magali, Dr Federici Sonia, Dr Fehri Tlili, Dr Girard isabelle, Dr Lasserre Sabine, Dr 

Sabatier Elisabeth 

ANESTHESISTES : 

Chef de service ; Dr Morcely Guillaume 

Dr Bignon Fabien, Dr Brugiere Elena, Dr Bottelli Helene, Dr Cornesse Aline, Dr Heintzelmann Magali, Dr Lourmiere 

Myriam, Dr Nguyen Luc, Dr Planas Flavie, Dr Sanchez Marion 

EQUIPE MEDICALE ET PARAMEDICALE : 

 Sages-femmes, infirmières puéricultrices, auxiliaires de puériculture et aides-soignantes 

Equipe périnatale (Assistante sociale, pédopsychiatre, psychologues) 

Equipe pluridisciplinaire de l’hôpital Joseph Ducuing (médecins internes, endocrinologues, gastroentérologues, 

chirurgiens digestifs, orthopédiques, infectiologues, addictologues, …) 

COORDONNEES UTILES 

Urgences Maternité 05 61 77 34 87 

Secrétariat Gynécologie Obstétrique Pédiatrie 05 61 77 34 34  

 

FONCTIONNEMENT 

ACCUEIL 

Accueillis par l’équipe de la maternité directement, pensez à prévoir dans votre sac carte vitale +/- mutuelle afin 

d’effectuer les formalités administratives durant le séjour 

LES SOINS 

Visites quotidiennes des différents intervenants, organisées en fonction de votre rythme. 

LES VISITES 

L’accompagnant de la maman peut être présent tout au long du séjour. Cependant nous limitons les visites à l’après-

midi de 14h à 20h et demandons à ce que les personnes ou enfants malades évitent de rendre visite à l’hôpital.  
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VOTRE SEJOUR 

LES CHAMBRES 

39 chambres d’hospitalisation majoritairement individuelles.  

Toutes les chambres sont équipées d’une salle d’eau avec douche, WC et lavabo, d’un coin bébé (baignoire, 

table à langer), d’un lit électrique, d’un fauteuil transformable en couchette pour l’accompagnant et d’un placard 

équipé d’un coffre-fort.    

REPAS 

Les repas sont servis à 8h, 12h, 15h30 et 18h30. 

Pour les accompagnants, toute demande de repas devra être préalablement réglée auprès du bureau des 

hospitalisations (ou du standard le week-end et les jours fériés) et communiquée aux personnels du service avant 

10h le matin. Le tarif d’un repas est de 7 euros. 

TELEVISION 

Chaque chambre est équipée d’une télévision. La mise en service s’effectue auprès du standard. Cela doit être 

réglé d’avance et correspond à un tarif pour 24H de 5 euros par tranche de 24h (remboursable toutes 24h non 

entamées) 

TELEPHONE 

L’ouverture de la ligne de téléphone est de 5 €, les forfaits consommation sont facturés par tranche de 5 € (0.70€ 

la minute environ). 

INTERNET (WIFI)  

Demander des codes à l’accueil, gratuit 

ACCOMPAGNANT 

L’utilisation du fauteuil-lit et le petit déjeuner correspondent à une forfait facturé 15 euros. (Souvent pris en 

charge par les mutuelles). 

ET EN PLUS…  

Distributeurs de boissons, d’en-cas, de journaux dans le hall de l’hôpital. 

Quartier Saint-Cyprien doté de commerces de proximité (épicerie, traiteurs, restaurants, …) 

 

 

Si un transfert néonatal est envisagé, nous mettons tout en œuvre avec le concours du réseau Matermip et 

des maternités partenaires pour que vous puissiez suivre votre bébé. 


