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Fiche info des maternités 
Réseau Périnatal des Pays de Loire 

Clinique du Tertre Rouge, le Mans (72) 
 

Clinique du Tertre Rouge – Pôle Santé Sud 
62 rue de Guetteloup 72058 LE MANS CEDEX 02 

Tel accueil : 02.43.78.58.58 
Tel Urgences Obstétricales : 02 43 78 58 21 

Tel Materniteam : 02 43 78 58 77 
Site Internet : www.polesantesud.fr - Facebook « Maternité 

Tertre Rouge, Le Mans »  
 

Type 2B  
Nombre de naissances par an 1942 
Nombre d’inscriptions limitées ?  Non 

 
Honoraires  
Secteur 1 (tarif sécurité sociale) Oui 
Secteur 2 (conventionné à honoraires libres, 
supérieur à celui de la Sécurité Sociale) 

Oui 

Secteur optionnel (honoraires plafonnés) Oui 

 
 

Pour vous inscrire :  
 

Dès le début de la grossesse (les 1ères semaines) 

 
 

Offre de soins 

 
 

Pôle physiologique/ salle nature ?   
Maternité disposant d’un service de néonatologie (12 
lits dont 3 de soins intensifs) permettant de prendre 
en charge les grands prématurés, les grossesses 
gémellaires.... Une Equipe médicale de garde est 
présente sur le site 24h/24 : Anesthésiste, 
Gynécologue-obstétricien et Pédiatre pour une prise 
en charge en toute sécurité des patientes. 
Le service de néonatologie comprend une unité 
kangourou avec 3 chambres communiquant 
directement avec l’unité centralisée de néonatologie.  
Une formule « hôtel » permet par ailleurs aux mamans 
de rester à la clinique quelques jours supplémentaires 
à proximité de leur bébé hospitalisé en néonatologie 
La clinique dispose d’une salle équipée d’une 
baignoire adaptée et de ballons utilisés pour le travail.  
Nurserie pour une prise en charge des nourrissons la 
nuit sur demande de la patiente  
La maternité du Tertre Rouge est également centre 
d’assistance médicale à la procréation et réalise 500 
FIV par an. 
Plateau technique accessible aux sages-femmes 
libérales ?  
Oui 
Ressources supplémentaires 
Service Materniteam®,  un accompagnement 
personnalisé gratuit pour les futurs parents pendant 
et après la grossesse. A votre disposition :  
- Une interlocutrice privilégiée disponible sur RDV, 
par téléphone ou par mail pour toutes les questions 
non médicales,  
- Des rencontres thématiques et des ateliers animés 
tout au long de la grossesse par les professionnels de 
la maternité (Allaitement, Soins du bébé…) 

- Un RDV réservé exclusivement aux futurs Papas – 
Animé par un Maïeuticien (sage-femme) 
- Des visites de l’établissement  
Psychologue dédiée à la Maternité 
Diététicienne sur site  
Ostéopathie pour nourrisson  
Prescription homéopathie 
Un accompagnement à l’allaitement maternel (avec 
des équipes régulièrement formées par une 
spécialiste) 
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Suivi de grossesse et préparation 

 
 

Suivi à partir de quand Dès le début de la 
grossesse (les 1ères 
semaines) 
 

Avec qui ? Quels types de 
préparation ? 

Sages-femmes libérales 
de la maternité ou de 
l'extérieur 

Visite de la maternité 
prévue ? 

Oui 
 

Possibilité de projet de 
naissance ? 

oui 
 

 

Séjour à la maternité 

 
Nombre de chambres seules 37 
Nombre de chambres doubles 4 
Précisions  

 
Frais de séjour pour   

Chambre seule Oui 
Télévision Oui 
Repas visiteur Oui 
Lit accompagnant Oui 
Autres Massage maman 

 
Durée moyenne du séjour 

Accouchement par voie basse 4 jours 
Césariennes 6 jours 

 
Sorties 

Sortie précoce possible ? Oui 
 

Accouchement 

 
Césariennes 

Césariennes 27% 
Accouchements voie basse après une 
première césarienne 

 

 
Déclenchements 

Déclenchement y compris de convenance   19,3% 
Délai standard de terme dépassé  J+4 

 

Péridurale  
Taux de péridurales pour les 
accouchements voie basse 

 

 
Présentations en siège 

Taux de césariennes pour une naissance 
par siège 

76,6% 

 
Naissances instrumentales 

Taux de naissance instrumentale 12,5% 

 
Episiotomies  

Primipares (1er accouchement) 3% 
Multipares (accouchements suivants) 4% 

 
Présence de l’accompagnant acceptée ? 

En salles de naissance Oui 
Au bloc pour césariennes en 
programmée 

Non 

Au bloc pour césariennes en urgence Oui 
Sinon, contact visuel par un hublot ?  

 
Lors des cours de préparation Oui 
Lors du séjour (nuitées possibles) Oui 
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Protocoles en salle de naissance 

Monitoring en continu Oui 
Possibilité de boire  Oui 

 
Possibilité de déplacement Oui 
Position assise Oui 
Position accroupie Oui 
Position à 4 pattes Oui 

 
Péridurale auto-dosable Oui 
Péridurale ambulatoire Non 

 
 

Après l’accouchement  

 
Possibilité de peau-à-peau en salle de 
naissance ?  

oui 

 
Soins de routine au nouveau-né  

Collyre dans les yeux Non 
Aspiration des voies respiratoires Oui 
Vitamines Non 
Bain Non 
Habillage Oui 
Autre aspiration 

si besoin 

 
Allaitement 

Taux d’initiation d’allaitement maternel 44% 
Taux d’allaitement à la sortie de 
maternité 

41,2% 

 
 
Remarques et commentaires  
Un accompagnement après l’accouchement avec : 
- Une psychologue,  
- Une équipe disponible par téléphone si besoin lors du 
retour à la maison 
- Des ateliers ludiques et d’échange pour guider les 
jeunes parents lors du 1er mois de l’enfant 


