Vos rendez-vous

Les rendez-vous avec les gynécologues-obstétriciens et
les sages-femmes
Dans le cadre de notre réseau ville hôpital, votre grossesse peut être suivie en ville jusqu’au
5ème mois environ par un médecin libéral ou une sage-femme libérale. Au-delà, un
obstétricien ou une sage-femme du service prendra en charge la suite de votre suivi de
grossesse. S’il existe un risque particulier vous aurez rendez-vous au 3ème ou 4ème mois de
votre grossesse.
Pour prendre un rendez-vous, contactez le service par téléphone au 01 44 12 87 19, par
mail rdvmater@hpsj.fr, ou sur place au niveau 1 du bâtiment Notre-Dame de Bon
Secours.
Vous pouvez consultez le planning des consultations

Le rendez-vous avec les médecins anesthésistes
Ils assurent une consultation obligatoire au 3ème trimestre de la grossesse et
proposent une réunion d’information sur la prise en charge de la douleur et de la péridurale,
le mercredi deux fois par mois de 14 à 16h.

Bilans sanguins
Les prélèvements sanguins peuvent se faire à la maternité le mercredi et le vendredi de
8h30 à 18h.
Pour les autres jours, le laboratoire d’analyses médicales de l’hôpital peut vous accueillir
Niveau G – Porte 2.
L’inscription peut être faite à partir du 3ème mois de grossesse, du lundi au vendredi de 9h
à 17h au 01 44 12 32 32 ou par mail : rdvmater@hpsj.fr

Les cours de préparation à la naissance
En plus du suivi médical, la Maternité vous propose des cours de préparation à la naissance
(Sophrologie, en piscine, ….) Ces cours, dispensés par un Médecin ou une Sage-femme de
l’équipe, sont réalisés au sein de notre établissement :
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soit au 1er étage du bâtiment Notre Dame de Bon Secours (Porte 10)
soit à la Porte 11 (Gym aquatique).
Prises en charge des différents cours
Dans le cadre de votre parcours grossesse, vous bénéficiez de 7 cours pris en charge à
100% par l’Assurance Maladie.
Pour certains cours une participation vous sera demandée (remboursable en fonction des
mutuelles)
Téléchargez la plaquette des cours de préparation à la naissance
Modalités d’inscription aux cours
Sophrologie, Entretien prénatal, Consultation en lactation et l’Acupuncture : pour prendre
rendez-vous, merci de vous inscrire par mail à rdvmater@hpsj.fr ou par téléphone au 01 44
12 87 19.
Pour les autres cours, merci de renseigner le formulaire ci-dessous :

Les plus de la maternité
Centre de santé Marie-Thérèse – site Malakoff
En partenariat avec la maternité, deux sages-femmes consultent (consultation, suivi
de grossesse, cours de préparation à la naissance, rééducation périnéale…) du
lundi au vendredi de 9h à 17h
Centre de Santé Marie-Thérèse – 51 rue Gambetta 92 240 Malakoff
Prise de rendez-vous au : 01 44 12 80 00
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