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LE GHM LES PORTES DU SUD ET SA MATERNITE

Les Chiffres clés
235
Le GHM les Portes du Sud

Lits d’hospitalisation

L’équipe soignante et médicale
de la maternité, reconnue de
niveau 1 accompagne les futurs
parents lors de l’arrivée de leur
enfant, et prend en charge
environ 1 700 accouchements/an.
Au cours de la grossesse, la
maternité propose également des
séances
de préparation
à
l’accouchement, un entretien
précoce ainsi que plusieurs
ateliers thématiques.
La
maternité
offre
un
accompagnement personnalisé à
chaque famille dans un objectif
unique : assurer la qualité et la
sécurité de la prise en charge.

Passages
aux urgences

Accouchements
chaque année

Gynécologues
obstétriciens

M. PIQUET GAUTHIER
Cadre sage-femme du service
maternité
Le service maternité des Portes du Sud est
actuellement en pleine effervescence, expliqueznous pourquoi ?
Notre vocation est de prendre en charge les futures
mamans, des premières semaines de grossesse
jusqu’à l’accouchement. Notre équipe se compose
de gynécologues obstétriciens et d’anesthésistes, de
pédiatres, de sages-femmes et d’auxiliaires de
puériculture présents 24h/24 et 7j/7.
Avec notre volonté commune d’offrir le meilleur
accompagnement possible aux parents, notre
maternité est en pleine évolution pour s’adapter à
leur besoins. C’est à ce titre que nous avons
relancé le forum grossesse.

Quel bilan en tirez-vous ?
Le bilan est très positif tant au niveau de la
fréquentation que de la qualité des retours de la part
des intervenants et futurs parents. Un questionnaire
d’évaluation a permis de sonder les visiteurs sur le
déroulement de l’évènement : 100 % des visiteurs
sont satisfaits. Au-delà du rôle d’information pour les
futurs parents, les stands nous ont également
beaucoup apportés en tant que professionnels, les
thématiques traitées nous ont permis d’actualiser et
revoir nos pratiques. Ce forum a constitué une
véritable porte ouverte pour l’établissement.
Cette journée a marqué le lancement d’une
nouvelle dynamique pour la maternité.
Depuis, les projets fleurissent à la maternité ?

Parlez-nous de la sixième édition du forum
grossesse qui s’est tenue le 20 septembre
dernier ?
Plusieurs intervenants sollicités par la Mutualité
Française Auvergne Rhône Alpes ont répondu
présent lors de cette journée d’information organisée
autour de 13 stands et ateliers pratiques.
De l’allaitement au portage et au massage en
passant par la santé environnementale et l’accès aux
soins, les futurs parents ont pu être informés par des
spécialistes du territoire sur plusieurs thématiques
entourant la grossesse et l’arrivée de l’enfant.
L’établissement s’est également mobilisé puisque le
service d’addictologie a tenu un stand, de même que
la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé)
concernant l’accès aux soins pour les personnes en
situation de précarité.
30 professionnels ont été mobilisés durant toute la
journée. Cela a été l’occasion pour les
professionnels de la maternité de se présenter
auprès des futurs parents, de répondre à leurs
questions et d’établir avec eux un contact direct.

VOUS VOULEZ PARTAGER
UNE EXPERIENCE ?
CONTACTEZ-NOUS !
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Le
Groupe
Hospitaliser
Mutualiste Les Portes du Sud,
géré par l’UMGEGL (Union
Mutualiste de Gestion des
Etablissements du Grand Lyon),
propose une offre de soins large
et diversifiée en Médecine,
Chirurgie,
Obstétrique
et
Urgences. Une centaine de
praticiens en médecine et
chirurgie prend en charge près de
20 000 admissions chaque
année.
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Courant octobre, nous avons proposé un temps
d’échange et d’information sur plusieurs sujets
relatifs à la qualité de l’environnement de vie
entourant les premières années de l’enfant, depuis
sa conception jusqu’à ses deux ans. L’objectif de cet
échange était de permettre à chacun d’acquérir des
connaissances sur la santé environnementale et les
enjeux associés, mais également d’échanger
directement avec les intervenants sur des éléments
concrets rencontrés dans le quotidien.
Nous avons également organisé 4 ateliers gratuits
et ouvert à tous sur des différents sujets :
techniques de portage et de massage, allaitement et
un atelier spécifique papa.
Le service de maternité des Portes du Sud s’est
aussi récemment associé à Babibop, qui propose du
contenu interactif en ligne adapté aux besoins des
futurs parents. Dans le cadre de ce partenariat, nous
avons accueilli en juillet dernier une équipe de
tournage durant deux jours. Celle-ci s’est
discrètement immiscée dans le quotidien de la
maternité en suivant notamment le travail de sagesfemmes et de gynécologues obstétriciens pour
donner accès à tous à la vie du service, au plus près
des pratiques.
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