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« A Sète, la maternité rénovée de l’Hôpital Saint-Clair veut attirer les
futures mamans »
La rénovation complète de la maternité des Hôpitaux du Bassin de Thau est à présent terminée après
d'importants travaux pour offrir aux futures mamans des conditions d'accueil optimales. Ces travaux se
sont étalés sur 18 mois car l’établissement a tenu à maintenir l’offre de soins pendant la durée des
opérations et les nouvelles chambres ont été mises progressivement à disposition des patientes.
La première nouveauté a été la création en 2020 d’une
salle « physiologique ». Comprenez un espace dédié au
prétravail et à l’accouchement de manière la plus
naturelle possible, avec notamment un lit rond de
décontraction, un siège d’étirement, divers accessoires et
un décor mural invitant à l’évasion. Cette salle demeure
en lien direct avec les salles d’accouchement classiques,
en cas de besoin.

Désormais, la maternité dispose de 17 chambres dont 16
individuelles. Elles sont toutes équipées d'une salle d'eau avec
douche. 12 d’entre elles disposent d’un lit accompagnant
escamotable et d'un espace dédié au change et au bain de bébé.
Ainsi bébé peut prendre son tout premier bain dans l’intimité de la
chamb
re et
ce
sont
désormais les équipes qui se déplacent pour
assister si besoin les mamans.

Contact presse
Hôpitaux du bassin de Thau
Claudie GRESLON – Directrice générale
sec-dir@ch-bassindethau.fr
 04.67.46.57.00 – www.ch-bassindethau.fr

Dernière étape, le mercredi 16 février,
avec l’intégration de la néonatologie
au sein de la maternité. L’objectif est
de favoriser le maintien du nouveauné auprès de sa maman tout en lui
assurant une surveillance (centrale de
scopie) et des soins spécialisés. Le
principe reste le même, ce sont les
pédiatres et les puéricultrices qui se déplacent auprès du nouveau-né et non
l’inverse. Ce nouveau service de néonatalogie compte 6 chambres mèresenfant dites chambres « Kangourou » et 2 box permettant de réaliser des
soins techniques invasifs.
Mamans et bébés continuent de bénéficier des soins de qualité de l’équipe des sages-femmes, des
gynécologues-obstétriciens, des anesthésistes et des pédiatres. A noter, que deux nouveaux pédiatres ont
rejoint l’équipe en ce mois de février : les Docteurs Emilie DESSELAS et Coline MEJEAN.
Ce projet d’un montant total d’1M€ permet d’offrir aux futurs parents du Bassin de Thau, une maternité
chaleureuse, lumineuse et confortable. Les parents peuvent opter s’ils le souhaitent pour un accouchement
physiologique, bénéficier des techniques d’haptonomie, d’hypnose, d’acupuncture et de sophrologie
proposées par les sages-femmes, le conjoint peut être présent dans de bonnes conditions d’hébergement
et les nouveau-nés ne sont plus séparés de leur maman.
Un petit déjeuner et un goûter en self-service complèteront l’offre prochainement.
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