
L'HÔPITAL HÔTEL-DIEU 
DU CREUSOT

NAITRE ET GRANDIR

Le service maternité de  
l’Hôtel-Dieu du Creusot  

vous accompagne 

AVANT, PENDANT 
et APRES 

la naissance de votre enfant 

Infos pratiques :

www.groupe-sos.org

L'Hôpital Hôtel-Dieu
175 rue Maréchal Foch
71200 Le Creusot
Tél. : 03 85 77 20 00

MATERNITÉ :
Hospitalisation : 
Tél. : 03 85 77 24 14
Salle de naissance : 
Tél. : 03 85 77 24 13

PÉDIATRIE :
Tél. : 03 85 77 24 24

CONSULTATIONS 
GYNÉCO-OBSTÉTRICALES :
Consultations obstétricales : 
Tél. : 03 85 77 24 20 

Consultations gynécologiques : 
Tél. : 03 85 77 25 47

Consultations chirurgicales : 
Tél. : 03 85 77 24 76

Activités périnatales : 
Tél. : 03 85 77 25 47

L'HÔPITAL HÔTEL-DIEU
175 RUE MARÉCHAL FOCH
71200 LE CREUSOT
TÉL. : 03 85 77 20 00
hoteldieu.creusot@groupe-sos.org

UNE PRESENCE MÉDICALE 
7J/7 ET 24H/24 

En gynécologie/obstétrique, 
pédiatrie et anesthésie.

Une équipe pluridisciplinaire : sages-femmes, IDE 
puéricultrices, auxiliaires puéricultrices et aides 
soignantes.

Le suivi pédiatrique de l’enfant

•  Un accueil en consultation de 9h à 20h

•  Une astreinte pédiatrique via le service des 
urgences nuit et week end

•  Une prise en charge médico-chirurgicale de l’enfant 
en privilégiant la chirurgie Ambulatoire.

Notre responsabilité est de sécuriser l'accueil pédiatrique 
avec une offre adaptée. Elle s'articule autour de plusieurs 

axes: diagnostic, conseil, traitement et orientation.
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Parents, choisissez votre projet de naissance

Intégrés au réseau périnatal de Bourgogne, les services de 
maternité et de pédiatrie de l’Hôtel-Dieu du Creusot (niveau 1) 
par autorisation de l’Agence Régionale de Santé travaillent en 
partenariat avec les établissements de la région : Centre Hospitalier 
de Chalon sur Saône (niveau 2) et Centre Hospitalier Universitaire 
de Dijon (niveau 3) .



UN ACCUEIL PERSONNALISÉ

Nos équipes de professionnels ont à cœur de vous offrir un 
séjour le plus proche de vos choix.

•  Le projet de naissance personnalisé :
L’arrivée d’un enfant est une expérience unique dans la vie 
d’une femme, d’un couple.

Si vous le souhaitez, nous dessinons avec vous votre projet 
de naissance : vos souhaits concernant le déroulement de 
l’accouchement.

•  La salle nature :
Elle offre au couple un espace propice à l'accouchement 
naturel (baignoire, lit de relaxation...). 
Cette salle est ouverte aux patientes qui ne présentent 
pas de contre indication médicale à l'accouchement 
physiologique.

•  Le déjeuner gourmand :
Durant votre séjour, à chaque déjeuner, un chariot 
gourmand vous est présenté. Le repas est servi par le chef 
cuisinier selon vos envies du moment.

Une offre d’accompagnement globale au 
service des parents, des nouveaux nés,  
et des enfants.

Le plateau technique vous assure une prise en charge 
intégrale et l’équipe pluridisciplinaire vous accompagne tout 
au long de votre grossesse :

LES CONSULTATIONS :
•  Gynécologiques : contraception, dépistage, infertilité, 

chirurgie gynécologique, cancérologie.

•  Obstétricales : suivi de grossesse physiologique et 
pathologique.

•  Spécialisées : endocrinologie, diététique, tabacologie, 
addictologie…

•  Pédiatriques du nouveau né.

L’IMAGERIE MÉDICALE :
•  Echographies gynécologiques et obstétricales (2D/3D)

PRÉPARATION À L’ACCOUCHEMENT :
•  Entretien prénatal précoce

•  Préparation classique : séances collectives de cours 
théoriques, d’exercices de respiration et de relaxation.

•  Préparation périnéale : séances individuelles de 
préparation physique à l’accouchement (méthode de 
respiration et assouplissement du périnée).

•  Préparation aquatique : gymnastique aquatique visant 
à améliorer la respiration et l’effort musculaire de 
l’accouchement.

ACTIVITÉ PÉRINATALE :
Activités aquatiques périnatales, gymnastique prénatale et 
postnatale, remise en forme pendant la grossesse et après 
l’accouchement.

RÉÉDUCATION POSTNATALE :
Rééducation spécifique proposée après la sortie de la 
maternité afin de traiter les complications périnéales.

L'HÔPITAL HÔTEL-DIEU DU CREUSOT

VOUS ALLEZ ETRE MAMAN…




