
LE CENTRE HOSPITALIER 
HOTEL DIEU DE MONT-SAINT-MARTIN 

Le Service de Maternité 
de Mont Saint Martin,
vous accompagne...

La grossesse, la gynécologie, 
l'accouchement, les péridurales H24, 
le massage bébé, la préparation à la 
naissance, l'échographie, la tabacologie, 
l'addictologie, l'acupuncture, l'aquagym 
et l'écoute.

Info pratiques :

www.groupe-sos.org

Le Centre Hospitalier Hôtel Dieu
4, rue Alfred Labbé
54350 Mont-Saint-Martin
Tél. : 03.82.44.70.00
 
Maternité :
Consultations gynécologies et obstétriques :
Tél. : 03.82.44.72.53

Consultations anesthésie (en vue de la péridurale) :
Tél. : 03.82.44.71.41 

Salles d’accouchements
Tél. : 03.82.44.70.88

Secteur mère enfant et service d'hospitalisation 
gynécologie
Tél. : 03.82.44.70.84

Point info Acupuncture, tabacologie et massage bébé : 
Tél. : 03.82.44.70.88 

Centre d’éducation et de planification familiale :
Tél. : 03.82.44.72.61

CENTRE HOSPITALIER HÔTEL DIEU
4, RUE ALFRED LABBÉ 
54350 MONT-SAINT-MARTIN
TÉL. 03 82 44 70 00

Acupuncture : 
L'acupuncture permet de traiter et de soulager 
de nombreux maux tels que les troubles digestifs, 
douleurs articulaires, stress, fatigue et anxiété, mais 
peut aussi vous aider en pré et post-accouchement 
(ouverture du col, progression du bébé) ou en stimulant 
la lactation.

Une sage-femme vous 
accueille lors d'une 
consultation spécialisée en 
acupuncture pendant votre 
grossesse, lors d'une visite 
ou durant votre séjour.      

Massage bébé :
Le massage propose une 
relation harmonieuse, tout 
en apportant à l'enfant 
éveil, sécurité et confort. 
Il soulage les petits maux 
du nourrisson (coliques, 
flatulences...) et favorise 
le sommeil. Il permet de 
développer sa motricité et 

se révèle un mode de communication privilégié.

Aide au sevrage : 

La grossesse est un moment propice pour maîtriser, 
diminuer et pourquoi-pas, arrêter de fumer. Une sage-
femme diplômée en addictologie peut vous y aider.

Au-delà de l’accompagnement 
médical et psychologique, le 
service de la maternité continue à 
se développer pour vous proposer 
de nouvelles activités :

"La naissance, c’est d’abord l’explosion d’une joie nouvelle 
dont les racines sont ancrées au plus profond de l’intime 
comme au plus ancien de l’humanité ". 

Chantal Birman, sage-femme.
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Vous bénéficierez d’un plateau technique de haute 
qualité et d’une équipe pluridisciplinaire afin de 
réaliser tous les examens indispensables à la 
surveillance de votre grossesse : 

•  Consultation :  
Suivi de grossesse par une sage-femme  
et/ou par un gynécologue-obstétricien.

•  Échographie 3D/4D : 
Réalisées par une sage-femme  
et/ou par un gynécologue-obstétricien.

•  Entretien prénatal : 
Individuel ou en couple.

•  Préparation à la naissance :  
Cours théoriques et séances de relaxation, visite du service 
maternité, gymnastique aquatique, gymnastique douce, 
sophrologie.

•  Consultations spécialisées :  
Diététique, tabacologie, addictologie, etc…

•  Hospitalisation à domicile : 
En cas de besoin.

•  Une permanence médicale 7j/7 et 24h/24 : 
-  Obstétriciens, anesthésistes et sages-femmes de garde.
-  Pédiatres disponibles à tout moment en cas d’urgence.
-  Anesthésistes assurant la pose de péridurales 

24h/24, 7j/7.
-  Un accueil pour les urgences gynécologiques  

et obstétricales 24h/24, 7j/7.
-  Une équipe paramédicale complète : Auxiliaires 

puéricultrices, aide-soignantes et secrétaires médicales. 

Toute l’équipe de la maternité s’inscrit dans une 
démarche qualité afin de vous accompagner lors 
des premiers jours de vie de votre enfant.

•  Promotion et soutien de l’allaitement maternel.

•  Sortie précoce (dispositif PRADO) envisageable en lien avec 
les sages-femmes libérales.

Un établissement moderne de taille 

humaine vous accueille pour votre 

accouchement et votre séjour dans un 

cadre convivial.

Le Service Maternité du Centre 

Hospitalier Hôtel Dieu est de niveau 1.

Intégré au Réseau Périnatal Lorrain, 

il travaille en partenariat avec les 

différents établissements de la 

région (Thionville, Metz, Nancy) afin 

de permettre une prise en charge 

optimale des accouchements.


