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Fiche info des maternités 

Réseau Périnatal des Pays de Loire 
Centre Hospitalier Universitaire  CHU de 

Nantes (44) 
 

 
Maternité du CHU de Nantes 

38, Bd Jean Monnet 44093 NANTES Cédex 1 
Tel accueil 02 40 08 31 82  

Urgences Gynécologiques et Obstétricales : 02 40 08 32 17 
Site internet : https://maternite.chu-nantes.fr/la-maternite-

se-presente 
 

 

Type 3  
Nombre de naissances par an 3917 
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 les praticiens ayant une activité libérale 

 
 

Pour vous inscrire :  
 

Le plus tôt possible après l’échographie de 12 semaines 
Téléphone 02.40.08.31.77 

 

 
 

Offre de soins 

 
Pôle physiologique/ salle nature ?   
En projet 
Plateau technique accessible aux sages-femmes 
libérales ?  
En projet 
Ressources supplémentaires 
Aide à l’arrêt du tabac,  diététiciennes, Diabétologue,  
psychologues, assistantes sociales. Spécialistes sur 
demande  
Entretien prénatal précoce. 
Rééducation périnéale. 
Consultations d’allaitement. 
 
Réunions d’information sur la maternité, la sortie 
(voir dates sur le site). 
 
Unités dédiées :  
UGOMPS : Unité de Gynécologie-Obstétrique Médico-
Psycho-Sociale. L'Ugomps assure le suivi des 
grossesses de femmes fragilisées car très jeunes, 
isolées, migrantes sans ressources, toxicomanes ou 
victimes de violence intrafamiliale. Quand il y a projet 
d'abandon de l'enfant à la naissance ; c’est également 
l’équipe pluridisciplinaire de l’UGOMPS qui prend en 
charge la femme. 
UK : Unité Kangourou : cette unité permet au bébé 
devant recevoir des soins d’être hospitalisé avec sa 
maman, afin de ne pas être séparés. Les parents 
participent alors très activement aux soins. 
DAN : Centre de Diagnostic Anténatal. En cas de doute 
ou d’anomalie à l’échographie, ce centre propose une 
consultation avec un médecin spécialisé en médecine 
maternelle et fœtale qui peut être l'échographiste ou 
non, éventuellement si besoin un médecin généticien. 
Nous cherchons à programmer chaque fois que 
possible une consultation médicale avant toute 
proposition de prélèvements pour vous donner 
l'information et vous permettre de réfléchir car en fin 
de compte, c'est vous qui restez maître de la décision 
de faire ou non les gestes préconisés. 

CPDPN : Un centre d’expertise pluriprofessionnel 
(centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal) 
étendu à l'ensemble des spécialités de la femme 
enceinte et de son fœtus se réunit chaque semaine pour 
concentrer les expertises et donner un avis consultatif 
sur les anomalies rencontrées au cours de votre 
grossesse soit directement à votre médecin soit à vous- 
même. 
La maternité est également centre de compétence 
régional pour les grossesses gémellaires et les 
syndromes transfuseurs transfusés (foetoscopie laser). 
 
24h/24, des gynécologues-obstétriciens, pédiatres-
réanimateurs, anesthésistes réanimateurs sont 
présents en salle d’accouchement et aux urgences pour 
prendre en charge les grossesses et les accouchements 
les plus compliqués. 
Pour les grossesses et les accouchements simples, 
l’équipe de sages-femmes est présente dans tous les 
secteurs de la maternité 24h/24 et travaille en 
collaboration étroite avec les différents médecins 
spécialistes le cas échéant. 

 
Suivi de grossesse et préparation 

Suivi à partir de quand ?  entretien prénatal 
précoce puis au 
minimum 8ème et 9ème 
mois. 

Avec qui ? Pour les grossesses à bas 
risque : sage-femme ou 
gynécologue obstétricien. 
Grossesse à risque : 
obstétricien et suivi 
collaboratif SF  

Quels types de 
préparation ? 

Pas de préparation mais 
réunions d’information 

Visite de la maternité 
prévue ? 

Lien vers le site : 
https://maternite.chu-
nantes.fr/la-maternite-
se-presente 

Possibilité de projet de 
naissance ? 

oui 
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Séjour à la maternité 

 
Nombre de chambres seules 34 
Nombre de chambres doubles 6 
Précisions 6 chambres Kangourou  

 
Frais de séjour pour   

Chambre seule 47 euros 
Télévision* 1 jour: 4,40 €/24h 

7 jours (dont 1 j gratuit): 
26,40 € 

Repas visiteur* petit-déjeuner : 4,90 €    
déjeuner, dîner : 9,80 € 

Lit accompagnant Oui gratuit 
Autres Internet* : 1 jour: 3,50 € 

7jours: 17,50 €  
Pour les prestations* il faut 
retirer des tickets auprès du 
service des admissions au 
rez-de-chaussée. 

 
Durée moyenne du séjour 

Accouchement par 
voie basse  

premier bébé: 4.7j 
2ème, 3 ème enfant…  3.8j 

Césariennes 
 

pour grossesse unique: 5.9jrs 
pour grossesse multiple: 7.2 jrs 

 

Sorties 
Sortie précoce possible ? Oui 

20 % des sorties sont précoces. Suivi par sage-femme SF  
libérale. Avec anticipation durant la grossesse : prise de 
contact avec une SF  libérale et un médecin qui suivra le 
bébé. Le bébé devra être revu dans les 6 à 10 jours par un 
pédiatre ou un généraliste expérimenté dans le suivi des 
nouveau-nés.Ce dispositif ne concerne que des couples 
mère-enfant éligibles, à bas risque médical, psychique et 
social, répondant à une liste de critères précis. La sortie 
anticipée a lieu au cours des 72 1ères heures  après un 
accouchement par voie basse, et au cours des 96 1ères 
heures après un accouchement par césarienne. Les 
patients passent au moins une nuit à l'hôpital. 

Accouchement 
Caractéristiques des patientes :  
54% bas risque  (Grossesse unique, utérus sain, 
présentation céphalique, à terme)  
4% accouchements sur grossesse multiple     
83% naissances à terme  
Age moyen 30 ans 
 
Les indicateurs suivants doivent être lus à la lumière de 
ces données.  

 
Césariennes 

Césariennes 19,4% 
Accouchements voie basse après une 
première césarienne 

47% 

 
Déclenchements 

Déclenchement y compris de convenance   - 
Délai standard de terme dépassé  J + 15 

 

Péridurale  
Taux de péridurales pour les 
accouchements voie basse 

67,9% 

 
Présentations en siège 

Taux de césariennes pour une naissance 
par siège 

- 

 
Naissances instrumentales 

Taux de naissance instrumentale 11% 

 
Episiotomies  

Primipares (1er accouchement) 35% 
Multipares (accouchements suivants) 7% 

 
Présence de l’accompagnant acceptée ? 

En salles de naissance Oui, une 
seule 
personne 

Au bloc pour césariennes en 
programmée 

Non 

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

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

aider la 
maman 
aux soins 
du bébé 
 

 
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 
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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 -  
Aspiration des voies respiratoires -  
Vitamines oui 
Bain -  
Habillage -  
Autre Guthrie et 

dépistage 
de 
l’audition   

 
Allaitement 

Taux d’initiation d’allaitement maternel 67% 
Taux d’allaitement à la sortie de 
maternité 

- 

 
 
Remarques et commentaires  
Après la naissance :  
En 2012 s’est opéré à la maternité un changement qualifié 
de « radical » par le personnel. Auparavant, pour les soins 
quotidiens, un auxiliaire de puériculture intervenait 
auprès du bébé (bain, poids, éducation...) et un aide-
soignant auprès de la maman (soins, aide au lever, 
réfection du lit...). 
 
Une formation de plus de quarante heures a permis à ces 
deux types de professionnels de devenir polyvalents et 
d'acquérir les connaissances et compétences permettant 
de pouvoir prendre en charge à la fois la mère et l’enfant. 
Devenu auxiliaire de périnatalité, chacun d’eux prend en 
charge six à sept couples mère-enfant et assure tous les 
soins dont ils ont besoin, en binôme avec la sage-femme 
ou la puéricultrice si besoin. 

 


