CONTACT

Secrétariat
Tel : 02 40 09 44 95
Fax : 02 40 09 44 99

Ouverture du lundi au vendredi
9h00—12h30

CENTRE HOSPITALIER
Erdre et Loire

13h30—17h00

160, rue du Verger

Consultations possibles le samedi

44150 Ancenis-Saint-Géréon

Rendez-vous sur les sites d’Ancenis et Candé

Standard : 02 40 09 44 00

Urgences gynécologiques 24h/24
En dehors des horaires d’ouverture du secrétariat : se présenter à l’accueil des urgences

Urgences obstétricales 24h/24

Contacter la sage femme de garde au :
02 40 09 44 24

www.ch-erdreloire.fr

CH Erdre et Loire—Cellule Communication—Février 2021

Et bientôt, la prise de rendez-vous pourra se
faire en ligne sur le site internet

CONSULTATIONS
DE GYNÉCOLOGIE
OBSTÉTRIQUE
&
MATERNITÉ

UNE MATERNITÉ RECONNUE

Chef de service : Dr Emilie MISBERT

Une équipe médicale gynécologique et
pédiatrique commune au CH Erdre et
Loire et au CHU de NANTES :





Gynéco-obstétriciens
Pédiatres
Sages femmes
Anesthésistes

Cet échange permanent entre les deux équipes garantit aux mères et aux bébés une sécurité optimale de la
prise en soins ainsi qu’un partage des bonnes pratiques médicales.

Consultations de gynécologie






Chirurgie
Suivi gynécologique
Problèmes de fertilité
Contraception
Echographies

Suivi de grossesse






Dépistage et orientation pluridisciplinaire
Echographies
Préparation à la naissance et à la parentalité
Acupuncture
Yoga pré-natal

Une équipe paramédicale composée de :





Auxiliaires de puériculture
Aides-soignantes
Psychologue
Diététicienne

Maternité partenaire de :

La maternité du CH Erdre et Loire détient le label Initiative Hôpital Ami des Bébés pour la première fois en
2009. En 2018, pour la 3eme évaluation, un comité
d’experts a voté pour son renouvellement à l’unanimité et sans réserve.
Ce label témoigne d’un engagement de l’équipe dans
une démarche continue d’amélioration des pratiques
selon trois principes :


Une équipe centrée sur les besoins individuels
de la mère et du nouveau-né



Un environnement et un accompagnement
attentif et rassurant pour les familles



Un esprit d’équipe et de réseau qui assure la
continuité des soins.

Accouchements




Respect de la physiologie
Accompagnement des projets de naissance
Equipe obstétricale et anesthésique sur place
24h/24

Maternité





Soins respectueux des besoins du nouveau-né
et des choix des parents
Soutien à la parentalité
Soutien à l’allaitement maternel
Consultations de lactation

En France, une quarantaine de maternités seulement
a obtenu ce label international aux exigences recommandées par la Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il est également soutenu par Unicef France et Santé Publique
France (SPF).

