L’équipe

Toutes nos consultations ont
lieu sur Rendez-vous.
Présentez-vous au secrétariat médical
du service quelques minutes avant votre
rendez-vous pour établir les formalités
administratives.
Les documents suivants sont à présenter :
• Votre pièce d’identité
• Votre carte Vitale
• Votre carte de mutuelle
• Votre attestation de CMU

Les professionnels du Centre de suivi de la femme,
de la mère et du nouveau-né vous accueillent du
lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, hors jours
fériés.

LES
GYNÉCOLOGUES
OBSTÉTRICIENS

Lundi
Dr T. BERLING
Mardi
Dr C.R LACOSTE
Mercredi
Dr J. DEPARDON
Jeudi
Dr D. NEYRAND
Un vendredi sur 2
Dr I. SAYEGH-POIDEVIN

L’Hôpital de L’Arbresle applique les
tarifs du secteur 1.
￼
Aucun dépassement d’honoraires
n’est appliqué.

Un lundi sur 2
Dr C. BERTHOD
Le mardi matin
Dr L. GILLES

LES PEDIATRES

Le jeudi après-midi
Dr C. SAURON
Le vendredi matin
Dr L. GILLES

Ces tarifs, qui correspondent aux tarifs de
remboursement de l’assurance maladie,
sont affichés dans nos salles d’attente.
La liste des mutuelles pratiquant le tierspayant avec notre établissement est
disponible au secrétariat médical.

LES

Centre de suivi
de la femme,
de la mère et
du nouveau-né
© Pixabay

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30
Mme V. PROMAYON
Mme S. GRILLOT

Hôpital de L’Arbresle
206 chemin du ravatel
69210 L’Arbresle
Secrétariat : secretariatcpn@hoparb.com
Téléphone: 04 74 01 68 40
Sages-femmes: 04 74 01 94 51

Le parcours de soins en périnatalité
• Entretien individuel ou en couple sur
les projets de naissance
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• Préparation classique déclinée en 4
cours de 2h et comprenant :
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- Une partie théorique portant sur
le déroulement de la grosesse et de
l’accouchement, le séjour à la
maternité et le retour à domicile,
- Une partie pratique composée
d’exercices de relaxation.

Les consultations
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• de gynécologie médicales et
chirurgicales (pose de stérilet, suite
césarienne, etc.)
• de suivi de grossesse normale et
pathologique (monitoring, urgence)
• échographie
obstétrical
(prémorphologique et morphologique)
• d’obstétrique
• post-partum
• assistance à la PMA (Procréation
Médicalement Assistée)
• de néonatologie par un pédiatre
• d’infertilité, sexologie (en couple
ou individuelles)

- Consultations pédiatriques du
8ième jour et 15ième jour
- Consultations alimentation du
bébé

• Suivi de la maman:

- Rééducation périnéale
- Soutien à l’allaitement
- Consultations de suivi postnatal

• Séances spécifiques individuelles
ou en groupe: eutonie, sophrologie,
méthode Bonapace, piscine, massage,
atelier pratique

La préparation à
la naissance et à la
parentalité

• Suivi du nouveau né:

L’accouchement et
le séjour hospitalier

L’accompagnement
post natal de la
maman et du bébé

Votre accouchement et votre séjour se
dérouleront de manière proritaire dans
une des maternités partenaires de notre
établissement, à savoir:
- La Clinique du Val d’Ouest
- L’hôpital Nord Ouest de Villefranche
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Les deux maternités offrent une
prise en charge de secteur 1, sans
dépassement d’honoraires.
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