
santécentre hospitalier hôtel-dieu de mont-saint-martin

La maternitécouvée et pouponnée

Elle était en couveuse depuis quatre
mois. Le temps, pour la maternité de
Mont-Saint-Martin, de se faire
pouponner. Une véritable
«renaissance», comme aime à
imager le Dr Alain Stamer, chef du
service.

Sur les 21 chambres que compte le
service maternité-gynécologie de
l'Hôtel-Dieu, 18 ont été transformées
en chambres particulières, disposant
toutes d'une salle de bains privative.
Offrant davantage d'espace, de
confort et d'intimité aux
patientes.Photo Samuel
MOREAUCar, ça y est, l'Hôtel-Dieu
vient d'accoucher d'un beau bébé.
Les travaux de rénovation de l'unité
maternité-gynécologie sont quasi
terminés et l'heureux événement a
été célébré hier, en présence du
personnel, des instances dirigeantes
et de nombreux élus.
Les 21 chambres sont encore vides,

mais prêtes à accueillir parents et
nouveau-nés. Le transfert des lits,
installés dans une autre aile du
bâtiment, se fera en douceur durant
les quinze prochains jours. Les petits
bouts pousseront leurs premiers cris
entre ces murs aux tons parme, bleu
ou rose pastel. Tandis que les
mamans se relaxeront dans leur
propre cabine de douche aux
couleurs vitaminées.
Confort et bien-être
C'est d'ailleurs l'aménagement
majeur réalisé au travers d'une
importante modernisation des lieux.
Toutes les chambres disposent d'une
salle de bains privative. Elles sont
également plus spacieuses, du fait
que 18 sont désormais particulières
pour les femmes qui souhaitent
préserver «l'intimité de leur bulle
familiale». Offrir davantage de
confort et de bien-être, c'est
l'ambition de tout le corps médical.
«Nos équipes sont très attachées au
terme de cocooning,rapporte
Delphine Chastan, directrice du
centre hospitalier.Nos patientes
doivent se sentir entourées tout en
étant comme chez elles.» Le Dr
Stamer y attache lui aussi grand
soin. «Ce n'est pas une maternité
technique, notre rôle se tient dans la

proximité avec la population du
territoire», estime-t-il.
Toutes les normes de sécurité et
d'accessibilité ont été également
revues. Au total, le groupe SOS
Santé a investi 400000 dans
l'opération. Le prix pour se refaire
une beauté, comme une santé. Pour
le Dr Véronique Guillotin,
présidente de la conférence médicale
d'établissement, «ce premier élément
concret, dans le cadre de la mise en
place du projet médical, est un
signal fort». C'est d'autant plus vrai
pour cette maternité «fortement
malmenée» au cours des épreuves
qu'a traversées l'Hôtel-Dieu, quand
d'aucuns tiraient sur l'ambulance.
Alors oui, franchement, au regard de
cette rénovation d'envergure, on peut
bien parler d'une véritable
renaissance.

Alexandra Parachini.
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