SERVICE MATERNITE
HOSPITALISATIONURGENCES - BLOC
Pr Yves VILLE

DMU MICADO
La maternité fait partie du DMU MICADO
(Malformations congénitales et anomalies du
développement)

Consultations/DAN RDC bas Aile E
Urgences 5ème étage Aile D
Salle de naissances 5ème étage Aile D
Bloc opératoire et SSPI 5ème étage Aile D
Hospitalisation (GHR, suites de naissance)
4ème étage Ailes A et B

LA MATERNITE
En qualité de maternité de proximité, elle accueille
des patientes des 15, 7 et 6ème arrondissements. De
par sa spécificité de médecine et de chirurgie
fœtale, le service accueille des patientes de grande
couronne, de métropole, des DOM-TOM et de
l’étranger.
C’est une maternité de type 3 S qui prend en charge
les nouveaux-nés présentant des pathologies
cardiaques, ORL, viscérales et orthopédiques.
Le service compte 45 lits dont 10 de grossesse à haut
risques.
PRESENTATION DU SERVICE
Les secteurs sont divisés comme suit :
Consultations prénatales/Echographies/Diagnostic
anténatal (DAN) :
Accueil et suivi des parturientes présentant une
grossesse normale ou pathologique d’origine
maternelle, obstétricale ou fœtale
Urgences et Salle de naissance :
Accueil et prise en charge des patientes en travail et
des patientes présentant une situation à risque en
obstétrique ou en médecine fœtale.
Bloc obstétrical et salle de réveil (SSPI) :
Prise en charge de césariennes, aspirations curetages
cerclages, Laser pour STT… .
Hospitalisation en grossesse pathologique :

Accueil et prise en charge des patientes présentant
une situation pathologique d’origine maternelle,
obstétricale ou fœtale et les IMG.
Hospitalisation en suite de naissance :
Accueil et prise en charge des patientes accouchées
et de leurs nouveau-nés.

PRESENTATION DE L’EQUIPE
L’équipe se compose de :
- 1 Chef de service : Pr Yves VILLE
- 2 PU-PH : Pr Laurent SALOMON et Pr Julien
STIRNEMANN
- 11 gynécologues obstétriciens
- 1 Sage-femme coordonnatrice en maïeutique
- 5 Sages-femmes coordinatrices
- 1 Cadre IBODE, Référente en hygiène,
responsable des IDE (4ème et 5ème étage)
- 58 Sages-femmes
- 1 Sage-femme responsable des étudiants
- 20 Infirmières (4 en consultations, 9 aux
Urgences/Hospi, et 7 au Bloc)
- 65 Auxiliaires de périnatalité
NOTRE ACTIVITE
En 2020, il y a eu :
3254 naissances
3050 accouchements dont 30% de césariennes
153 chirurgies fœtales
Les pathologies rencontrées dans le service :
- Fausses couches
- Drépanocytose
- Diabète gestationnel
- Menace d’accouchement prématuré (MAP)
- Pré-éclampsie
- Retard de croissance in utéro (RCIU)
- Cholestase gravidique
- Version par manœuvre externe (VME) pour
les bébés en siège
- Syndrome transfuseur-transfusé (STT) dans le
cadre des grossesses multiples monochoriales
(10-15%)
- Mort fœtale in utéro (MFIU)
- Interruption médicale de grossesse (247/an)

ORGANISATION DU TRAVAIL
Le service est organisé en 12h jour/nuit sauf en
consultation où l’équipe est en 7h36.
Les IDE sont recrutées pour l’hospitalisation et les
urgences. Il y a 2 IDE de jour (1 aux urg, 1 en hospi)
et 1 la nuit aux urgences
Concernant le bloc, il y 1 IBO en 8h00 5j/7 et une
IBO en 12h Jour et Nuit.
En consultation les IDE sont organisées en 7h36,
5j/7.

Pré requis pour postuler en maternité
-

Constantes biologiques
Calculs de doses
Transfusion sanguine
Physiopathologie de la grossesse
Capacités d’analyse
Travail en équipe
Capacité d’adaptation
Gestion des situations d’urgences

Nous accueillons des étudiants IDE dans le service
toute l’année. Ils sont pris en charge par Laura
VALENTIN sage-femme et maître de stage qui
organise les stages sous forme de parcours (DAN,
GHR, BLOC, URG).

Contact
Cadre :
- Mme Christine DIDON
01.71.39.66.19
christine.didon@aphp.fr
Sage-femme référente étudiants :
- Mme Laura VALENTIN
01.44.49.43.12
laura.valentin@aphp.fr

Accessibilité
Métro :
Arrêt Sèvre-Lecourbe : 6
Arrêt Duroc : 10 et 13
Arrêt Falguière : 12
Arrêt Pasteur: 12 et 6
Bus :
Arrêt Hôpital Enfants Malades ou Duroc
28 70 82 86 89 92

Adresse :
Hôpital Necker - Enfants Malades
149 rue de Sèvres
75015 Paris

