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Fiche info des maternités 

Réseau Périnatal des Pays de Loire 
Centre Hospitalier de Cholet (49) 

 
Centre Hospitalier de Cholet 

1 rue Marengo  
49300 Cholet 

02.41.49.60.00  
 

Type 2B  
Nombre de naissances par an 1993 
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) 

- 

Secteur optionnel (honoraires plafonnés) - 

 
 

Pour vous inscrire :  
 

 
 

Offre de soins 

 
 

Pôle physiologique/ salle nature ?   
Espace physiologique avec baignoire de relaxation. 
Dans tous les pré-travail et les salles de naissance, 
possibilité d'utiliser les suspensions, ballons et 
"corpomed" durant le travail 
Plateau technique accessible aux sages-femmes 
libérales ?  
Non 
Ressources supplémentaires 
Consultations d'acupuncture, diététicien, psychologue, 
psychomotricienne. 
Aide à l'arrêt d'addiction. 

 

Suivi de grossesse et préparation 

 
 

Suivi à partir de quand La préparation à la 
naissance débute  à 
partir de 28/30 
semaines d’aménorrhée 
et le suivi médical dès le 
début de la grossesse. 

Avec qui ? Quels types de 
préparation ? 

Sage-femme de la 
maternité 

Visite de la maternité 
prévue ? 

Oui 
 

Possibilité de projet de 
naissance ? 

oui 
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Séjour à la maternité 

 
Nombre de chambres seules 36 
Nombre de chambres doubles 2 
Précisions  

 
Frais de séjour pour   

Chambre seule Oui 
Télévision Oui 
Repas visiteur Oui 
Lit accompagnant Oui 
Autres lit accompagnant gratuit 

 
Durée moyenne du séjour 

Accouchement par voie basse 3/4 
jours 

Césariennes 5 jours 

 
Sorties 

Sortie précoce possible ? Oui 
 

Accouchement 

 
Césariennes 

Césariennes 16.3% 
Accouchements voie basse après une 
première césarienne 

 

 
Déclenchements 

Déclenchement y compris de convenance   13% 
Délai standard de terme dépassé  J+6 

 

Péridurale  
Taux de péridurales pour les 
accouchements voie basse 

 

 
Présentations en siège 

Taux de césariennes pour une naissance 
par siège 

64% 

 
Naissances instrumentales 

Taux de naissance instrumentale 7.9% 

 
Episiotomies  

Primipares (1er accouchement) 56% 
Multipares (accouchements suivants) 28% 

 
Présence de l’accompagnant acceptée ? 

En salles de naissance Oui 
Au bloc pour césariennes en 
programmée 

Non 

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

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

 
 

 
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 
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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 Non 
Vitamines Oui 
Bain Non 
Habillage Oui 
Autre  

 
Allaitement 

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

37% 

 
 
Remarques et commentaires  
 


