
Gynécologie 
- obstétrique

L’équipe médicale :
•  Dr Muriel CANTALOUBE, chef de service

•  Dr Dimitrios HARISIS

•  Dr Marie-Christine VERBIER

•  Dr Chrystelle MENARD

•  Dr Tristan GAUTHIER

•  Dr Michèle JASMIN

•  Interne

Les Cadres Sages-Femmes :
•  Mme Mireille CHAUMETTE,  

sage femme cadre supérieur
•  Mme Delphine VAUDRY,  

sage femme cadre

L’équipe paramédicale :
Infirmières, Assistante sociale,  
Aides-soignantes, Agents des services 
hospitaliers, Diététicienne, Psychologue, 
Kinésithérapeute.

“Madame, 
Vous êtes hospitalisée dans le service de 
Gynécologie - obstétrique.
L’équipe médicale et soignante vous souhaite la 
bienvenue et s’engage à vous apporter les soins, 
l’aide, le réconfort et l’attention nécessaires à 
votre état de santé.”

Les intervenants du service
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Infos pratiques

Pour joindre le secrétariat
•   Tél. : 05 55 92 60 60
•   Fax : 05 55 92 60 46

 Sécurité
Pour votre sécurité et celle des nouveaux nés, le service de maternité est 
équipé de vidéo-protection.

Le service est équipé de détection incendie généralisée. En cas d’incident ou 
d’incendie, appelez le PC Sécurité au 7018 et appliquez les consignes incendie 
installées derrières la porte de votre chambre.

Code de la Sécurité intérieure
(Art. L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1)

Pour toute information relative au droit d’accès aux images, s’adresser                          
au responsable de la sécurité de l’établissement: ) 05 55 92 60 00
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Les visites
Afin de permettre le bon 
déroulement des soins et le repos 
des malades, les visites ont lieu 
l’après-midi de 14h00 à 21h00.

Il est souhaitable que les visites 
soient courtes et le nombre de 
visiteurs auprès de l’hospitalisée 
limité.

Seuls les frères et soeurs du 
nouveau-né sont acceptés en raison 
des risques de contagion.

À partir de 21 h 00, l’entrée dans le 
service est uniquement réservée 
aux urgences obstétricales 
(accouchements) et urgences 
gynécologiques. Aucune visite  
n’est autorisée.

La présence du père est autorisée 
pour une seule nuit pendant le 
séjour.

Si vous souhaitez rencontrer un 
médecin du service, il vous suffit 
de le signaler à l’infirmière ou à 
la secrétaire.

La rencontre de votre 
famille avec les médecins

 La télévision
Vous avez la possibilité de louer un téléviseur. Plusieurs bouquets de chaînes 
sont disponibles. Pour connaître les modalités de fonctionnement et les tarifs, 
reportez-vous à la notice d’information disponible à votre chevet.

Pour plus de renseignements :
•  Composez le 19 directement depuis votre chambre
•  ou Rendez-vous au « relais H » situé dans le hall du bâtiment central.

 Les repas
Plusieurs menus vous sont proposés chaque jour pour le jour suivant. Le 
personnel du service prendra votre commande.

Les repas sont servis en chambre :
• À 07 h 30 pour le petit-déjeuner,
• À 12 h 00 pour le déjeuner,
• À 19 h 00 pour le dîner.

Votre famille ne peut pas prendre de repas avec vous dans la chambre. Le 
midi, elle peut se rendre au self-service de l’hôpital, situé au rez-de-chaussée 
du bâtiment principal :

• Déjeuner de 11 h 30 à 14 h 00

 Le courrier
Le courrier est remis au secrétariat qui fait le lien avec le service postal du 
Centre Hospitalier.

 Les photos
Une professionnelle vous proposera ses services les lundi, mercredi et 
vendredi, sauf avis contraire de votre part.

Argent, objets de valeur
Pour éviter tout risque de vol, aucun objet de valeur ou argent ne doit 
être conservé dans les chambres. Adressez-vous aux infirmières qui vous 
guideront dans les démarches à entreprendre pour déposer vos biens.

Il n’est pas permis de fumer 
dans l’hôpital, le service, ni 
dans la chambre.

Votre séjour
 Le téléphone
Vous pouvez obtenir une ligne téléphonique directe 24/24. Pour connaître les 
modalités de fonctionnement et les tarifs, reportez-vous à la notice 
d’information disponible à votre chevet.

Pour plus de renseignements :
• Composez le 19 directement depuis votre chambre
• ou Rendez-vous au « relais H » situé dans le hall du bâtiment central.


