MATERNITE DU CENTRE HOSPITALIER DE
LAVAUR

PRESENTATION
La maternité du PASTEL du Centre Hospitalier de LAVAUR, est une maternité de niveau I
Sa réputation est ancrée sur des valeurs fortes telles que le respect et la confiance, l'humanité.
Elle fait partie du Groupement hospitalier de territoire (GHT) du CHU de Toulouse.
Maternité de taille humaine réalisant 650 accouchements par
an, elle a le souhait de consacrer le plus de temps possible à
chaque patiente car chaque personne, chaque naissance est
une aventure humaine unique
La prise en charge de la douleur chez la mère et le nouveauné est une de nos priorités. La sécurité, l'éthique et la
confidentialité y sont respectées.
La place de l’accompagnant est privilégiée quel que soit le
mode d’accouchement (voie basse ou césarienne).
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ACCES
A 30 km de Toulouse par l’A 68 Autoroute du Pastel direction Albi sortie 6.
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L’EQUIPE


Des médecins:
- Gynécologues obstétriciens :
• Dr Damien BERTAULT
• Dr Edith BRAZET
• Dr Daniel SERIN
• Dr Imad GHANDOUR
-

Gynécologues médicales
• Dr Hélène FRIESS
• Dr Clémence DUFOND

-

Pédiatres
• Dr Lydia HATTOUM-ZAZOUA
• Dr Michèle BRUCKER
• Dr Christophe SAVAGNER


















Des anesthésistes

Une équipe de bloc opératoire (IADE, AS, IBODE)
Une sage-femme coordinatrice en maïeutique.
Des sages-femmes aux activités variées :
- Consultante en lactation
- Conseillère conjugales
- Haptonomie
- Préparation à la naissance classique et en piscine
- Entretien prénatal
- Rééducation périnéale
- Acupuncture
- Echographie
- ETP : Education thérapeutique du patient « Mieux vivre ma grossesse avec mon
diabète et/ou mon poids »
Des auxiliaires de puériculture et aides-soignantes
Des secrétaires médicales
Des assistantes sociales
Une pédo-psychiatrie
Une psychologue.
Une diabétologue
Des agents de services hospitaliers
Un service d'entretien
Des agents administratifs (assurance maladie…)
Des kinésithérapeutes, ostéopathes
Une esthéticienne
La Croix-Rouge.
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FONCTIONNEMENT
ACCUEIL
Prévoyez d’arriver 20 mn avant l’heure du rendez-vous pour faire éditer la planche d’étiquettes nécessaires à toute
consultation au Bureau des Entrées, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Pour établir les étiquettes, munissez-vous de vos papiers d’identité (carte d’identité, passeport ou livret de famille),
de votre carte Vitale en cours de validité, de votre carte d’adhérent à une mutuelle ou l’attestation de C.M.U. et
de l’attestation du choix du médecin traitant déclaré. Pour votre consultation, apportez le courrier de votre médecin,
les résultats d’examens prescrits ainsi que les ordonnances.
LES SOINS
Une sage-femme et une auxiliaire seront présentes pour votre accouchement. En cas de nécessité la sage-femme
peut faire appel aux médecins de garde (obstétricien, anesthésiste, pédiatre sont présents 24h/24 et 7j7).
Un autre binôme sage-femme auxiliaire de puériculture accompagne votre séjour en suite de couches et vous guide
pour l’alimentation de votre bébé et les soins à lui prodiguer.

LES VISITES
Les visites de l’accompagnant sont libres mais à préférer pour le reste de la famille dans l’après-midi pour ne pas
gêner l’hygiène et les soins du matin.
A votre demande nous pouvons vous accompagner à raccourcir ou éviter les visites.

VOTRE SEJOUR
LES CHAMBRES
Chaque chambre est équipée d’une salle d’eau avec WC, d’un plan de change bébé avec baignoire, d’un lit
électrique et d’une télévision.
Un coffre est à votre disposition afin d’y déposer vos objets de valeur (argent, bijoux…). Renseignez-vous auprès
de l’équipe. L’établissement ne peut être tenu pour responsable de la disparition d’objets de valeur qui ne seraient
pas déposés au coffre.
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REPAS

- Le petit déjeuner est disponible entre 7h30 et 9h30
en libre-service dans la salle polyvalente. Il peut être
pris dans la salle avec bébé ou dans la chambre à
condition de ramener le plateau avant 9h30.
Evidemment votre petit déjeuner vous sera servi en
chambre si votre état ne permet pas de vous
mobiliser.
- Le déjeuner est servi vers 11h45, et relevé à
13h00.
- Le diner à 18h45 et relevé à 20h00

TELEVISION

TELEPHONE
Votre chambre est équipée d’un téléphone qui vous permet de recevoir les appels.
Pour en émettre, le forfait téléphonique est en vente au standard du lundi au dimanche et jours fériés. Vous pouvez
acheter des forfaits téléphoniques de 5€. Le numéro de ligne sera donné par le personnel du standard.
ACCOMPAGNANT
Les accompagnants ont à disposition un fauteuil lit dans la chambre. Il est recommandé d’arriver le soir avant 22h
et de replier le fauteuil avant 9h. Des tickets sont en vente au bureau des entrées selon le tarif en vigueur, merci
de vous en acquitter quotidiennement.
(2018 : 9 euros nuit et petit déjeuner. Repas accompagnant 7.10 euros)

ET EN PLUS…

Un service de prêt de magazines est assuré par les collaborateurs de la croix rouge.
Il vous sera proposé dans votre chambre.

Une esthéticienne est présente deux fois par semaine dans le service pour un soin du visage.

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.
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