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Fiche	info	des	maternités	
Réseau	Périnatal	des	Pays	de	Loire	
service	de	gynécologie	obstétrique	

CH	Ancenis	(44)	

	
Service de gynécologie obstétrique 
Centre hospitalier Erdre et Loire 

rue du Verger 
44150 Ancenis 

Tel accueil 02 40 09 44 95 
Urgences Gynécologiques et Obstétricales : 02 40 08 32 17 

Site internet : http://www.ch-ancenis.fr/maternite 
 
 

Type	 1	
Nombre	de	naissances	par	an	 			592	
Nombre	d’inscriptions	limitées	?	 	

 
Honoraires	  

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

	

Secteur	optionnel	(honoraires	plafonnés)	 	

*	pour	les	praticiens	ayant	une	activité	libérale	
	
	

Suivi	à	partir	de	quand	?	 Dès	que	possible,	surtout	
pour	le	yoga	

Avec	qui	?	 Sage-femme	

Quels	types	de	
préparation	?	

Voir	sur	site	

Visite	de	la	maternité	
prévue	?	

oui	

Possibilité	de	projet	de	
naissance	?	

oui	

Pour	vous	inscrire	:	
	

Tel accueil 02 40 09 44 95 
	

Suivi	de	grossesse	et	préparation	
	

Offre	de	soins	

Pôle	physiologique/	salle	nature	?	
En	projet	
Plateau	technique	accessible	aux	sages-femmes	
libérales	?	
NON	
Ressources	supplémentaires	
	
Maternité labellisée "initiative hôpital ami des bébés" depuis 
2009 :  
- Equipe centrée sur les besoins individuels de la mère et 
du nouveau-né,  
- Accompagnement centré sur la famille permettant aux 
parents de prendre totalement leur place dès la naissance 
de leur enfant, avec écoute et soutien individualisés,  
- un travail en réseau  
- Un ancrage sur le territoire en tant que "pôle 
physiologique" dans le partenariat médical avec le CHU. 
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Nombre	de	chambres	seules	 14	
Nombre	de	chambres	doubles	 0	
Précisions	 6	chambres	Kangourou	

	
Frais	de	séjour	pour	
Chambre	seule	 NC	
Télévision*	 Oui	

Repas	visiteur*	 Oui	

Lit	accompagnant	 		Oui	
Autres	 	

	
Durée	moyenne	du	séjour	
Accouchement	par	
voie	basse	

3	à	4	jours	

Césariennes	 5	à	6	jours	

Sorties	
Sortie	précoce	possible	?	 Oui	

Caractéristiques	des	patientes	:	
100%	bas	risque	(Grossesse	unique,	utérus	sain,	
présentation	céphalique,	à	terme)	
0%	accouchements	sur	grossesse	multiple		

	
Les	indicateurs	suivants	doivent	être	lus	à	la	lumière	de	
ces	données.	

	
Césariennes	
Césariennes	 14%	
Accouchements	voie	basse	après	une	
première	césarienne	

NC	

	
Déclenchements	
Déclenchement	y	compris	de	convenance	 8,8%	
Délai	standard	de	terme	dépassé	 41+6	

Péridurale	
Taux	de	péridurales	pour	les	
accouchements	voie	basse	

67,9%	

	
Présentations	en	siège	
Taux	de	césariennes	pour	une	naissance	
par	siège	

NC	

	
Naissances	instrumentales	

Episiotomies	

Présence	de	l’accompagnant	acceptée	?	
En	salles	de	naissance	 Oui	

Lit	rond	en	
salle	physio	

	
	
	
	

Lors	des	cours	de	préparation	 oui	
Lors	du	séjour	(nuitées	possibles)	 oui	

	
Protocoles	en	salle	de	naissance	
Monitoring	en	continu	 Non	
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	

Séjour	à	la	maternité	 Accouchement	 Au	bloc	pour	césariennes	en	
programmée	

Oui	

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

Taux	de	naissance	instrumentale	 10%	
	

Primipares	(1er	accouchement)	 12%	
Multipares	(accouchements	suivants)	 NC	
	

Autre :  
- Une salle dite "physiologique" pour l'accueil des 
projets de naissance médicalisés au minimum 
(conditions d'admission protocolisées) 
- prises en charges alternatives de la douleur (bain, 
positions, ballon, acupuncture, sophrologie, 
massage...)  
- lit rond permettant au papa de prendre sa place de 
soutien auprès de sa compagne 
- suspension 
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Possibilité	de	peau-à-peau	en	salle	de	
naissance	?	

oui	

	

Soins	de	routine	au	nouveau-né	
Collyre	dans	les	yeux	 -	
Aspiration	des	voies	respiratoires	 -	
Vitamines	 oui	
Bain	 -	
Habillage	 -	
Autre	 Guthrie	et	

dépistage	
de	
l’audition	

	
Allaitement	
Taux	d’initiation	d’allaitement	maternel	 58%	
Taux	d’allaitement	à	la	sortie	de	
maternité	

53%	

	

Remarques	et	commentaires	
Des séances d'information anténatale collectives sur les rythmes  
et besoins du nouveau-né, l'allaitement, la question de la douleur 
en maternité, et des réunions post natales  
Par ailleurs, de nombreuses spécialités  
de consultations sur l'hôpital pour les suivis multidisciplinaires: 
endocrinologie, diabétologie, dentaire.. 
Des consultations de sages-femmes en acupuncture  
Des consultations sage-femme et pédiatre en allaitement  
Des consultations de pédiatres pour les bébés en sortie de maternité  
Une psychologue dédiée à la maternité, formée à l'hypnose  
Possibilité d'aide au sevrage tabagique et autres addictions (consultation addictologie)  
Possibilité de consultation de diététique  
Une assistante sociale disponible pour la maternité  
Des conseillères conjugales et familiales au centre de planification  
Une équipe avec une base de formation commune sur l'allaitement,  
les positions d'accouchement (Bernadette de Gasquet)  
Une initiation de l'équipe au Shiatsu  
Des sages-femmes formées aux techniques d'hypnose,  
à la méthode Bonapace, au yoga prénatal  
 
	

Après	l’accouchement	


