
maternité

accueil urgences
gynécologique et obstétricale  
24h/24 - 7jours/7 

04 75 05 76 37
De garde sur place : gynécologue obstétricien,  
anesthésiste, sages-femmes, auxiliaires  
de puériculture 
Astreinte d’un pédiatre 24h/24

nous contacter
service.maternite@ch-hdn.fr

Romans-sur-Isère
•  Secrétariat / Prise de RDV/ 

Conseil sage-femme   
04 75 05 76 65 
Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00

•  Salle d’accouchement  
04 75 05 76 37

•  Service maternité  
04 75 05 78 37

•  Préparation à la naissance  
04 75 05 46 14

Saint-Vallier
•  Centre périnatal 

04 75 23 80 68
“en toute sérénité”

HOPITAUX Drôme Nord 
607 avenue G. de Gaulle-Anthonioz
BP 1002 - 26102 Romans cedex
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UNE PRISE EN CHARGE EN TOUTE SÉCURITÉ votre séjour en toute sérénité 
Notre maternité est dotée d’un service de néonatologie certifié, 
accueillant les bébés à partir de 32 semaines et d’un poids 
supérieur à 1500 gr (maternité type IIa).

Nous assurons la prise en charge des grossesses physiologiques 
et des grossesses à risque, dans le respect des parcours de soins 
validés par la HAS (Haute Autorité de Santé) av   ec si besoin l’appui 
de médecins spécialistes des HDN (pédiatres, cardiologues, 
diabétologues, néphrologues, urologues, neurologues, chirurgiens...).

Notre maternité appartient au Réseau Périnatal Aurore, dont nous 
suivons les protocoles et les recommandations.

suivi de grossesse

• 25 lits dont 13 chambres  
seules, équipées de douche,  

WC et table à langer

• Couchette pour le papa

• Chambres adaptées pour 
personne à mobilité réduite

• 2 pouponnières   

• Petit-déjeuner en self  
service possible

UNE ÉQUIPE ATTENTIVE  
ET DISPONIBLE
Des soignants (sages-femmes  
et auxiliaires de puériculture)  
à votre écoute vous accompagnent  
tout au long de votre séjour et 
vous soutiennent dans votre projet 
d’allaitement.

Échanges autour de différents thèmes : 
préparation des biberons, alimentation, 
soins, bains aux nouveau-nés et conseils 
de sortie.

Présence pédiatrique quotidienne.

Entretien sur demande avec une 
psychologue ou une assistante sociale.

Visite de la puéricultrice de la protection 
maternelle infantile (PMI).

RETOUR PRÉCOCE À DOMICILE 
ACCOMPAGNÉ
Dispositif de Pogramme de Retour  
à domicile (PRADO / PRADO précoce) : 
un conseiller de l’assurance maladie 
vous propose pendant votre séjour  
en maternité deux consultations  
de sages-femmes à domicile.

Possibilité de sortie à partir  
de la 6è heure, avec un suivi  
par une sage-femme libérale  
et après accord du pédiatre.

Possibilité d’un transfert  
à la Maison Périnatale de Tournon  
dans la journée.

… une offre de méthodes naturelles pour votre accouchement
. Liberté de mouvement : ballon, liane, douche
.  Respect de la physiologie, rupture de la poche des eaux non 

systématique
. Peau à peau avec le bébé dès la naissance
. Soins du bébé différés 2 heures après la naissance
. Hypnose, relaxation, homéopathie, acupuncture... 

... une écoute de votre projet personnalisé de naissance

. Anesthésie péridurale à la demande ; contrôlée par la patiente (PCEA)

. Choix de la position pour l’accouchement

. Respect du choix d’allaitement

. Première mise au sein précoce, tétée d’accueil

... des prises en charge innovantes

. Ouverture du plateau technique aux sages-femmes libérales

. Monitoring sans fil et en discontinu

. Présence du papa acceptée lors d’une césarienne

.  Prise en charge favorisant un rétablissement rapide des capacités  
après une césarienne (réhabilitation précoce)

.  Possibilité de sortie précoce à partir de la 6è heure après 
l’accouchement, accompagnée par une sage-femme à domicile

• Sondes équipées 3D
•  Praticiens validés par le collège français 

d’échographie fœtale et le Réseau Aurore pour 
participer au dépistage de la trisomie 21  
lors du 1er trimestre de la grossesse

ÉCHOGRAPHIE

•   RDV tous les jours à Romans : 04 75 05 76 65 
et au Centre Périnatal de St Vallier :  
04 75 23 80 68

•  Suivi par des sages-femmes et gynécologues 
obstétriciens

•  Orientation en fonction des parcours de soins 
validés par la Haute Autorité de Santé (HAS)

•  Suivi de grossesse fait en lien avec  
les praticiens libéraux

• Staff médical tous les mercredis
.  Accompagnement des femmes en situation 

de vulnérabilité
.  Possibilité de suivi par nos médecins  

au Centre Périnatal de Saint-Marcellin  
et à la Maison Périnatale de Tournon

CONSULTATIONS DE SUIVI

• Entretien prénatal précoce
•  6 cours de 1h30 avec approche théorique et 

pratique (respiration, relaxation, massage, 
ballon)

• Hypnose  
• Visite de la maternité

PRÉPARATION À LA NAISSANCE
ET À LA PARENTALITÉ

• Anesthésiste
• Sage-femme formée à l’hypnose 
. Sage-femme formée à l’acupuncture
• Addictologue, sage-femme tabacologue
• Diététicienne  
• Psychologue
• Assistante sociale
• Conseillère conjugale

AUTRES CONSULTATIONS

•  Prélèvement de villosités choriales
•  Ponction du liquide amniotique
•  Présence d’un échographiste référent

DIAGNOSTIC PRÉNATAL


