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Livret d’informations
sur les services du 1er et 2ème étage

pôle femme-mère-couple

centre hospitalier universitaire de toulouse

L’Hôpital Paule de Viguier
Il regroupe des spécialités
médicales autour de la femme,
du couple et de la mère.
En continuité de l'Hôpital
des Enfants, l'Hôpital Paule
de Viguier offre des conditions
d'accueil et de soins de haute
qualité, qui permettent, entre
autres, une prise en charge
globale de la mère et
du nouveau-né
(Maternité de type 3).

Environs 500 médecins et
personnels hospitaliers y
exercent et offrent une sécurité
maximum pour les nourrissons
(le secteur naissance est à
proximité du service de
réanimation néonatale et
pédiatrique situé à l'Hôpital des
Enfants). La pathologie médicale
spécifiquement féminine ainsi
que l'infertilité du couple sont
également intégrées à l'offre de
soins.

Composition de l’équipe
Equipe médicale :
Les sages-femmes présentes
24h/24, assurent la prise en
charge en collaboration avec
les médecins du service.
Elles vous apportent les
compléments d'information
qui vous semblent utiles.
Bureau des sages-femmes :
- Service du 1er étage
Tél. 05 67 77 12 47
et 05 67 77 11 51
- Service du 2ème étage
Tél. 05 67 77 13 11
Cadre sage-femme :
Mme R.-M. CIRON-CARCINELLA
Tél. 05 67 77 11 44
Les Gynécologues-Obstétriciens :
- Dr O. PARANT
Médecin responsable des Secteurs

- Dr L. CONNAN
- Dr M. MERVEILLE
- Dr A. DUCLUSAUD
- Dr B. GUYARD-BOILEAU
- 1 chef de clinique

Des internes de gynécologieobstétrique interviennent sous la
responsabilité des gynécologuesobstétriciens avec votre
consentement.
Des aides-soignants et agent
d'accueil.
Les Intervenants :
des professionnels médicaux,
médico-techniques ou sociaux
interviennent dans votre
chambre selon vos besoins.
- Anesthésistes
- Assistantes Sociales
- Diététiciens
- Diabétologues
- Kinésithérapeutes
- Pédiatres, Cardio-Pédiatres
- Psychothérapeutes en
périnatalité
Les Etudiants :
en médecine, sage-femme,
pharmaciens, autres …
interviennent sous la
responsabilité de l'équipe
soignante avec votre
consentement.

Fonctionnement
Chaque jour de la semaine, sauf
le jeudi une visite des médecins
est effectuée dans votre
chambre, moment où le point
sera fait sur votre grossesse, et
où il ne faut pas hésiter à poser
des questions.
Les sages-femmes peuvent
vous apporter des informations
complémentaires sur les
indications de votre hospitalisation.

Tous les soirs, votre dossier
médical est examiné par l'équipe
soignante.
Les jeudis à 11h, votre dossier
est présenté lors d'une réunion
pluridisciplinaire regroupant
l'équipe des obstétriciens,
pédiatres, sages-femmes et
autres spécialistes si nécessaire.

Informations utiles
Durant votre séjour vous pouvez
avoir accès à :
- Consultation d'anesthésie ,
- Consultation pédiatrique,
- Consigne : au moment de
l'accouchement vos effets
personnels seront mis sous clefs.
- Visiteurs :
Veuillez respecter le repos des
femmes enceintes !
Respectez les heures de visite
(autorisées de 9 à 21h)
Enfants : attention au bruit !
- Chambres :
Au 1er étage :
le service comprend 4 chambres
doubles et 22 chambres
individuelles.
Au 2ème étage :
le service comprend 13 chambres
individuelles, 1 chambre à 2 lits.
La disponibilité des chambres
individuelles dépend de l'activité
du service.

Associations et activités
diverses :
- Jumeaux et plus : délivre des
informations pratiques sur les
grossesses multiples, le jeudi
tous les 15 jours,
- L'association "Les Dames en
Rose" : vous propose des
activités manuelles, les mardi et
jeudi après-midi,
- Prêt de livres : des livres
peuvent vous être prêtés par des
bénévoles (Association "Les
Dames en Rose") passant dans
les chambres les lundis et jeudis
après-midi,
- Diverses manifestations
artistiques sont organisées par la
Commission culturelle de
l'hôpital de manière ponctuelle.
- VEMH : visites régulières et
amicales par un de ses
membres. Ces personnes
bénévoles ont pour but
d’apporter réconfort, écoute et
chaleur aux patientes qui le
souhaitent.

Ce livret complète les informations disponibles
dans le livret général du patient hospitalisé.
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