
L e  s u i v i  p é d i a t r i q u e  

d e  v o t r e  e n f a n t  

BP 100 Route de Fontevraud  
49403 Saumur Cedex 

Téléphone: 02 41 53 30 30 
Email : direction@ch-saumur.fr 

 

CONSULTATIONS  GYNÉCOLOGIES– OBSTÉTRICALES: 
       tel: 02 41 53 30 90  

Echographie: 

tel: 02 41 53 30 81 

Consultations gynécologique: 

tel: 02 41 53 35 90 

Consultations et prépa à la naissance 

tel: 02 41 53 31 43 

MATERNITÉ: 
  

Salle de naissance: 
tel: 02 41 53 30 87 

 
Hospitalisation: 

tel: 02 41 53 30 80 

PÉDIATRIE: 
 

Consultations et ateliers: 
tel: 02 41 53 31 10 

 
Urgences: 

tel: 02 41 53 35 48 

 

 Consultations pédiatriques en semaine de  

9h à 17h 

 Consultations spécialisées ( pneumologue,   

cardiologue, gastrologue, neurologue,  endocrino-

logue, pédopsychiatre, ) 

 Urgence pédiatrique ouvert tout les jours de 

7h à 21h.  

 Hospitalisations des enfants jusqu’à l’âge de 

18 ans 

 Salle snoezelen, expériences sensorielles  

variées, vécues dans une atmosphère de con-

fiance et de détente.  

 Ateliers parentalité chaque mardi   organi-

sés par une puéricultrice ( alimentation, 

portage, pleurs et massages...) 

 - 

 

    Présence en continue 24h/24 — 7 j ours/7: 

E n gynécologie, obstétrique, pédiatrie et anesthésie  

Equipe pluridisciplinaire: 

Gynécologue obstétricien, pédiatre, sage-femme, infirmière, 

puéricultrice, auxiliaire de puériculture, aide soignante et 

agent de service hospitalier. 

 Une psychologue en périnatalité 

 Des chambres individuelles climatisées 

 Petit déjeuner en accès libre 

 Une photographe 3 fois par semaine 

http://www.ch-saumur.fr/contactList.html


 

 
Nous accueillons les bébés nés prématurément dès     
34 SA ou ayant besoin de soins spécifiques dans le   

respect de leur rythme. 

      Pendant votre grossesse: 

               Consultations de suivi de grossesse  

            avec gynécologue et sage femme 

                    Consultations d’acupuncture 

                    Echographie obstétricales 3D 

                Homéopathie 

  

 

 

Visite de la maternité le vendredi à 15h (sur inscription) 

Différentes préparations à la naissance: 

 Entretien prénatal précoce 

 Méthode Bonapace,  en couple. 

 Préparation en piscine 

 Préparation classique 

 Shiatsu 

 Réunion mensuelle d’information sur                       

l’allaitement  maternel, ainsi que  l’espace            

physiologique animée par une sage femme. 

 

        Il permet de respecter la physiologie         

de  l’accouchement,  la plupart de vos souhaits 

dans un environnement médical sécurisé.  

Vous disposerez d’une baignoire de dilatation,  

d’un divan de relaxation, de lianes d’étirements,           

de lumière tamisée, de musique, d’un ballon 

dans un lieu agréable conçu pour votre confort. 

       Les massages  
             Facilitent l’endormissement et soulagent les maux de ventre 

Le bain enveloppé 
Créé un cocoon rassurant en rappelant à votre bébé sa vie in utéro 

Acupuncture 
Accompagne les maux de  la grossesse et l’accouchement 

La réflexologie plantaire et palmaire 
Soulage les douleurs en massant des points bien distincts des mains et des pieds 

Le portage en écharpe 
Favorise le lien parent-enfant en respectant la physiologie de bébé 

Le peau à peau  
   Permet  à votre  bébé de vivre en douceur la transition entre votre ventre     

et le monde extérieur 

         Groupe de parole autour de votre futur rôle,           

votre place et vos questions.  

Pour favoriser le lien parent/enfant, soutenir la  maman et 

vous permettre de vous investir, nous mettons à votre disposi-

tion un lit accompagnant ainsi qu’ un salon d’accueil. Vous 

pourrez aussi disposer d’un petit déjeuner et  repas (payant). 

           Et aussi après  la naissance:…. 

 Visite post natale, liaison avec sage femme libéral et service de PMI 

Quelque soit votre choix 

pour l’alimentation de 

votre bébé,   

nous vous accompagnons 

et soutenons grâce à des 

professionnelles formés. 


