Le nouveau Pôle Mère-Enfant
accueille une unité de néonatologie - niveau 2A

Mars 2016

Saint-Jean, le 10 mars 2016

LE NOUVEAU PÔLE MERE-ENFANT DE LA CLINIQUE DE L’UNION
ACCUEILLE UNE UNITE DE NEONATOLOGIE DE NIVEAU 2 A

La Clinique de l’Union, établissement du groupe Ramsay Générale de Santé, développe depuis de
nombreuses années des projets médicaux pour répondre de façon optimale aux besoins de la
population. Spécialité emblématique de l’établissement depuis sa création en 1968, la maternité
présente aujourd’hui un nouveau visage. Refaite à neuf et réorganisée, elle accueille désormais un
service de néonatologie de niveau 2A. Cette nouvelle autorisation de néonatologie vise à apporter
un niveau de soins et d’accueil optimal, tout en poursuivant la prise en charge personnalisée mise en
œuvre au quotidien, par les équipes de l’établissement.
« Nous avons fait le choix de revoir toutes les composantes de notre maternité. Qualité, innovation
sécurité et confort ont été les maitres mots de notre réflexion. Aujourd’hui, avec une unité de
Néonatologie et une équipe médicale qui s’est renforcée, nous sommes en mesure d’offrir à nos
futures mamans, une prise en charge optimale et sécurisée, qu’il s’agisse d’accouchements à bas
risques ou d’accouchements nécessitant une surveillance médicale plus spécifique. » déclare Fabrice
DERBIAS, Directeur Général de la Clinique de l’Union

1/ LE NOUVEAU VISAGE DU POLE MERE-ENFANT DE LA CLINIQUE DE L’UNION

Après plusieurs mois de travaux d’extension, de rénovation et de réorganisation, l’espace MèreEnfant de la Clinique de l’Union fait peau neuve. Il est désormais constitué d’une Maternité de 21 lits
dont 17 chambres particulières et d’un niveau de confort supérieur, d’une nouvelle unité de
néonatalogie constituée de 6 chambres Mère-Enfant et d’un nouveau bloc obstétrical fort de sept
salles de naissance, dont une salle physiologique et une salle de césarienne.
Cette réalisation est le résultat d’une réflexion longue et concertée entre les équipes soignantes et
médicales et la direction dans le but d’offrir une prise en charge qui réponde au plus près aux
exigences de la population.

 Une maternité moderne et autonome au sein de locaux rénovés












Un secteur de naissance composé de :
o 6 salles de naissance dont une permettant ‘’un accouchement naturel’’ (salle
physiologique). Toutes les salles sont équipées du matériel pour réaliser les premiers
soins du nouveau-né auprès de sa mère.
o 1 salle de césarienne
o 1 salle pour la prise en charge médicalisée des nouveau-nés
Un secteur d’hospitalisation composé de :
o 17 chambres particulières,
o 2 chambres doubles
Une
unité
de
Néonatologie
composée
de
6 chambres Mère-Enfant permettant à la maman et au
nouveau-né de rester ensemble tout au long du séjour
Un bureau de consultation pour le suivi ambulatoire des
grossesses particulières (diabète, hypertension artérielle
…) mais ne nécessitant pas d’hospitalisation.
Une salle de préparation à la naissance
Une salle d’échographie obstétricale permettant d’assurer le suivi échographique
systématique et aussi, en cas de besoin, les échographies urgentes
Un secteur de consultations avec :
o les consultations obstétricales
o les consultations pédiatriques
o les consultations d’anesthésie
 Une équipe médicale étoffée



L’équipe soignante est désormais composée de
o 6 gynécologues-obstétriciens
o 4 pédiatres
o 16 anesthésistes-réanimateurs
o 13 sages-femmes
o 5 puéricultrices et 14 auxiliaires de puériculture
o Une équipe de guidance infantile composée d’un pédopsychiatre, d’un psychologue
o Une kinésithérapeute
 Une offre de soins en gynécologie obstétrique élargie permettant d’assurer :







Le suivi clinique des grossesses
o consultations médicales
o entretiens avec les sages-femmes
o réunion d’information
Le suivi échographique avec diagnostic anténatal
Une préparation à l’accouchement assurée par des sages-femmes pratiquant dans le service
L’accouchement dans un secteur de naissance permettant un accouchement sur mesure en
sécurité intégrée au sein d’un important établissement multidisciplinaire, bénéficiant d’un
environnement médical et chirurgical spécialisé avec une disponibilité permanente :
spécialités médico-chirurgicales, radiologie interventionnelle et service de réanimation.
L’apport d’une unité de soins néonataux, avec des spécificités innovantes, lui confère une
position novatrice dans le choix des établissements spécialistes de la naissance donné aux
futurs parents.

Un établissement culturellement au service de la naissance
Les grandes étapes
1968 : Création de la Clinique de l’Union autour de 4 spécialités dont la Gynécologie/Obstétrique
1989 : Prise en charge des couples infertiles avec le développement de l’Assistance Médicale à la Procréation
1991 : Construction et déménagement de la Nouvelle Clinique de l’Union
1996 : Création du service de Pédiatrie
2002 : Développement de la chirurgie cancérologique gynécologique et sénologique
2007 : Extension de la Clinique
er
2016 : Refonte de l’espace Mère-Enfant au 1 étage de la clinique avec rénovation de la Maternité, extension du bloc
obstétrical et création de l’Unité de Néonatologie

L’équipe de gynécologues et de pédiatres de la Clinique de l’Union

2/ UNE UNITE DE NEONATOLOGIE INNOVANTE

Annoncée et attendue, l’unité de néonatologie de niveau II A, constituée de 6 chambres MèreEnfant, a ouvert ses portes le 18 janvier dernier, complétant ainsi une prise en charge qui allie
technicité et confort et se veut tournée vers l’accueil personnalisé des mamans.
« Ce service a été pensé pour que les soins néonataux n’impliquent pas de séparation entre les
parents et l’enfant. Nous avons également souhaité un accueil spécifique des parents en situation
de handicap sensoriel ou moteur avec un personnel formé et du matériel adapté. » précise le
Docteur Sylvie LENOIR-PIAT, Pédiatre à la Clinique de l’Union.

 La création de 6 chambres Mère/Enfant : un dispositif unique en Midi-Pyrénées
Le projet de soins du service de néonatologie est axé sur la qualité des soins, le bien-être des bébés
et le respect des familles. Convaincues de l’importance de la sécurité affective et de l’humanité de la
prise en charge du couple parents/enfants, les équipes du Pôle Mère-Enfant ont mis en place un
dispositif de chambres Mère/Enfant, permettant aux parents d’être à côté de leur bébé au sein de
l’unité de néonatologie.
Chaque chambre est équipée d’un box pour assurer les soins du bébé et lui permettre de se reposer
lors des visites familiales. Une chambre est spécifiquement équipée et configurée pour accueillir les
jumeaux ou les parents en situation de handicap.
Le service de néonatologie est le seul en Midi-Pyrénées à avoir exclusivement des chambres
Parents/Enfants

 Une prise en charge élargie
La maternité de la clinique de l’Union est depuis longtemps un des établissements les plus à même
de prendre en charge les complications maternelles de la grossesse et de l’accouchement. La
création du service de néonatologie lui permet maintenant de prendre en charge également les
complications néonatales les plus fréquentes
La création de ce nouvel espace de naissance va permettre à la maternité de l’Union de relever les
défis de la périnatologie moderne : moins médicaliser le normal tout en assurant sur place la prise en
charge rapide des complications rares et parfois imprévisibles ce qui sous-entend des praticiens
expérimentés et une infrastructure opérationnelle.
Depuis son ouverture, le 18 janvier dernier, 12 bébés ont déjà été pris en charge dans l’unité de
néonatologie de la Clinique de l’Union.
« C’est un projet d’équipe, voulu et réfléchi depuis plusieurs années. Il va permettre une prise en
charge élargie de la naissance avec une gestion des soins moderne et adaptée à chaque future
maman. Il est l’évolution logique d’un espace voué à la future mère et son enfant dans un
environnement disposant de toute l’infrastructure nécessaire à leur accueil et à leur sécurité. »
souligne le Docteur Jean-Alain BOURNAZEAU, Gynécologue-Obstétricien à la Clinique de l’Union.

3/ RAMSAY GENERALE DE SANTE – 1ère MATERNITE PRIVEE DE FRANCE

Première maternité privée de France avec 35 000 naissances dans ses 24 maternités, Ramsay
Générale de Santé met la future maman au centre de toutes ses attentions.

RAMSAY GENERALE DE SANTE
CHIFFRES CLES MATERNITE
24 maternités :
•
•
•
•
•
•

35 000 naissances
12 maternités de niveau 1
10 maternités de niveau 2A (néonat)
2 maternités de niveau 2B (néonat + soins intensifs)
Age moyen : 31 ans
DMS : 4.5 jours

LA CLINIQUE DE L’UNION
CHIFFRES CLES
•
•
•
•
•
•

550 lits et places
53 000 patients hospitalisés chaque année
30 000 urgences / an
1 000 naissances / an
125 médecins
1 000 salariés

A propos du Pôle Toulouse :
Le Pôle Toulouse est composée de deux entités, regroupées sur un même site : la Clinique de l’Union, un établissement
pluridisciplinaire de 407 lits et places d’hospitalisation complète et ambulatoire, offrant un large panel de spécialités
médico-chirurgicales couvrant les disciplines de Médecine, Chirurgie et Obstétrique ; et le Marquisat, un établissement de
soins de suite et de réadaptation de 107 lits.
Le Pôle Toulouse accueille aujourd’hui plus de 70 0000 patients par an. Depuis de nombreuses années, son équipe médicale
composée de près de 130 Médecins, développe un Projet Médical ambitieux articulé autour de pôles d’excellence.
L’établissement dispose également d’un centre de consultations externes pluridisciplinaire complété par un centre de
radiologie, un laboratoire de biologie médicale, et d'anatomo-pathologie, et un centre de rééducation fonctionnelle
La Clinique de l’Union s’inscrit dans des enjeux de service public et dispose d’un service d’urgence qui accueille chaque année
plus de 30 000 patients.
En savoir plus : http://www.clinique-union.fr/

A propos de Ramsay Générale de Santé :
Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 22 000 salariés dans 124
établissements et centres, et travaille avec 6 000 praticiens, qui représentent la première communauté libérale de France.
Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers :
médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe
une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose
une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui prend en
compte tous les besoins et attentes du patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire
du territoire.
En savoir plus : www.ramsaygds.fr
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