Réseaux sociaux

ACCUEIL

ANNUAIRE DES SERVICES

GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE - MATERNITÉ

FEMME-ENFANT

Gynécologie - Obstétrique - Maternité
Chef de service : Dr. Nathalie CLAINQUART
Cadre de pôle : Mme Cécile FERRAND
Cadres de santé : Mme Laila KRIM (sage femme coordinatrice), Mme Eve LEROY, Mme Marie-Isabelle VIVES
(sage femme coordinatrice)
Hôpital
1er et 3ème étage

Consultations gynécologiques
et obstétricales
04 68 61 65 60
04 68 61 77 87

Urgences gynécologiques et
obstétricales
04 68 61 61 60
04 68 61 76 32

Secrétariat hospitalisation
04 68 61 61 48
04 68 61 76 32

Centre d'orthogénie - IVG
Tel : 04 68 61 87 33 du lundi
au vendredi de 8H à 15H.

Présentation générale du service
Le service a différentes missions :
Une mission de maternité niveau III avec prise en charge des grossesses à risques en partenariat avec les autres maternités
départementales et régionales, par l'intermédiaire de la Cellule de Régulation et d'Orientation Périnatale du CHU de Montpellier.
Télécharger le Livret d'Information Maternité
Prise en charge en cancérologie dans tous les domaines de la gynécologie, en partenariat avec le réseau Onco-PO et en respectant
l'évolution des techniques et des référentiels de bonnes pratiques nationaux.
Prise en charge de l'urgence gynécologique et de la gynécologie réglée médicale et chirurgicale.
Prise en charge de IVG, contraception. Partenariat avec les médecins traitants effectuant des IVG à domicile.
Film de présentation

Les activités :
Obstétrique : maternité niveau III de 2200 accouchements par an
Consultations par les sages-femmes pour les grossesses physiologiques et par les gynécologues obstétriciens pour les grossesses
pathologiques

pathologiques
Echographies obstétricales
Consultations spécialisées de sage-femme : entretien prénatal précoce, homéopathie, tabacologie, vulnérabilité, addictions
Prise en charge des grossesses à risque maternel et fœtal
Accouchements physiologiques et pathologiques
Urgences obstétricales quel que soit le terme de la grossesse.
Gynécologie :
Consultations de suivi gynécologique avec réalisation d'examens complémentaires (échographies)
Urgences gynécologiques
Pathologies cancéreuses (col, utérus, ovaires, seins)
Pathologies prolapsus, incontinence urinaire à l'effort, incontinence urinairepathologies bénignes gynécologiques (cœlioscopie, voie
naturelle, laparotomie)
Orthogénie :
Interruptions Volontaires de Grossesse médicamenteuses et chirurgicales

Les moyens :
Le service dispose :
D'une unité d'urgences gynéco-obstétricales
D'une unité d'hospitalisation de gynécologie de 15 lits
D'une unité d'hospitalisation obstétricale de 42 lits
D'une unité d'hospitalisation de jour obstétricale (une fois par semaine)
D'une unité de consultations
D'une unité d'orthogénie en chirurgie ambulatoire (IVG médicamenteuses et chirurgicales)
D'un réseau de vidéo conférence pour le staff obstétrical – cancérologie
De plus, le service de HAD assure une hospitalisation à domicile obstétricale pour les grossesses pathologiques stabilisées, en relation avec les
obstétriciens du service et les sages-femmes libérales qui ont signé une convention avec le CHP.

>>> Vous désirez prendre un RDV de gynécologie - CLIQUEZ ICI <<<
>>> Vous désirez vous inscrire à la maternité pour accoucher - CLIQUEZ ICI <<<

Infos utiles :
Un staff obstétrical a lieu tous les matins.
Un staff obstétrico-pédiatrique est organisé tous les jeudis.
Un staff de cancérologie est organisé tous les jeudis.
Un staff PMI est organisé tous les mardis
Horaires d'ouverture du secrétariat médical
- Gynécologie - Obstétrique :
du lundi au vendredi
de 8h00 à 18h00
- Gynécologie Hospitalisation Complète :
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
- Maternité Hospitalisation Complète :
du lundi au vendredi
de 8h30-16h00

Télécharger la fiche Gynécologie- Obstétrique
Télécharger la fiche service Gynécologie Hospitalisation Complète
Télécharger la fiche Maternité

Équipe médicale
Consultations
Savoir-faire

Centre Hospitalier de Perpignan
20 Avenue du Languedoc
BP 49954
66046 PERPIGNAN cedex 9
Tél. : 04 68 61 66 33

