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Ouverture du nouveau bâtiment de la maternité  
Notre-Dame de Bon Secours : 

quand la qualité médicale et soignante s’associe à la qualité hôtelière.  
 
 

Le 9 mars 2011, la maternité Notre-Dame de Bon Secours de niveau IIB sera définitivement 
installée dans ses nouveaux locaux au cœur du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. La 
maternité dont la réputation d’excellence est reconnue en Ile-de-France va désormais offrir aux 
futures mamans des conditions d’accueil exceptionnelles dans Paris.  
 
Le transfert, sur le site de Saint-Joseph, de la maternité Notre-Dame de Bon Secours marque la 
dernière étape de la fusion débutée en 2006 entre les trois hôpitaux Saint-Joseph, Notre-Dame 
de Bon Secours et Saint-Michel.  

 
 
 

Un savoir-faire reconnu pour les grossesses à risques et la prise en charge des 
nouveaux-nés prématurés 
 
La réputation médicale et soignante de la maternité Notre-Dame de Bon Secours repose 
notamment sur la prise en charge des grossesses à risques (grossesses gémellaires, 
grossesses après 40 ans) ou associées à une pathologie maternelle (diabète, 
hypertension…). 
 
Le personnel médical et soignant est formé pour prendre en charge des nouveaux-nés 
prématurés, de faible poids de naissance ou justifiant de soins particuliers. Il accueille 
également, à tout moment, des transferts in-utéro ou post-natals d’Ile-de-France. 
 
L’ensemble des équipes est transféré dans les nouveaux locaux.  
 

 

Quelques chiffres 
clés en 2010 : 
- 3 033 naissances  
- 689 naissances par 
césarienne 
 
Nouvelles installations 
en  2011 : 
- 44 lits d’hospitalisation 
suites de couches 
- 11 lits de médecine 
obstétricale 
- 11 box de consultations 
- 9 salles 
d’accouchements et 2 
salles de césariennes 
- 21 lits de néonatologie  
dont 6 berceaux de soins 
intensifs. 

 



 

Une équipe médicale pluridisciplinaire et une sécurité des soins renforcée grâce à 
la synergie avec l’hôpital 
 

La maternité garantit l’excellence des soins 24h/24h. Sa présence au cœur du site du Groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph lui assure un accès aux plateaux techniques de l’hôpital à savoir le 
service d’imagerie médicale, les blocs opératoires, les services de réanimation, de même qu’une 
synergie renforcée entre les équipes médicales de la maternité et de l’hôpital (radiologues, 
psychologues-psychiatres, nutritionnistes…).  

 
Forte d’un savoir-faire reconnu et dotée d’installations modernes et accueillantes, l’équipe 
médicale et soignante accompagne les futures mamans tout au long de leur grossesse. En 
particulier, elle propose des préparations à la naissance particulièrement appréciées (méthode 
basée sur la sophrologie,…). et des techniques d’accouchements dynamiques (comme celle du 
« ballon » ou de « la galette »). Des sages-femmes spécialement formées sont également à 
l’écoute des mamans pour prévenir le « baby-blues » ou encore leur apporter un soutien 
psychologique en cas de besoin. 

 
 

Un service de néonatalogie de proximité  
 

Il compte 21 lits dont 6 de soins intensifs. Il accueille les nouveaux-nés, prématurés ou à 
terme, nécessitant des soins et/ou une surveillance spécifiques et adaptés. Ces nouveaux-
nés sont adressés essentiellement par la maternité Notre-Dame de Bon Secours mais aussi par 
d’autres maternités hospitalières ou privées et par d’autres services de néonatalogie. Dans 
certaines situations, les pédiatres du service assurent le suivi des nouveaux-nés à la sortie 
d’hospitalisation. 

 
 

Une maternité à taille humaine dotée d’un confort hôtelier optimal  
 

La maternité dispose désormais d’un bâtiment unique où est regroupé l’ensemble de ces 
services de soins et de consultations, les salles de naissances et le service de néonatalogie.  Elle 
offre aux mamans un confort d’hébergement et une hôtellerie de qualité sur 5 niveaux. 
 
Un soin particulier a été apporté à l’agencement des chambres : très lumineuses grâce aux 
nombreuses ouvertures extérieures, élégamment décorées et équipées, pour la plupart, de salles 
de bains privatives, elles permettent aux jeunes mères de profiter de leur bébé dans une 
atmosphère paisible et sereine.  Dans l’avenir, le bâtiment sera entouré de jardins et d’un verger 
qui contribueront à créer un climat de calme et de détente.  

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Pour plus d’informations : www.hpsj.fr 
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Nouveau :  
Pour accompagner  
au mieux les futures 
mamans, la maternité a 
créé un groupe de 
parole «Maman-bébé» 
15 jours après la 
naissance. 
 
Objectif :  
Aider à la construction de 
la relation mère-enfant et  
favoriser le partage 
d’expériences entre 
mères. 

 


