Aubagne le 10 octobre 2018

INVITATION PRESSE
Vendredi 12 octobre 2018 à 12h
Inauguration des nouveaux espaces de la maternité du Centre Hospitalier Edmond Garcin
179 av des Sœurs Gastine 13677 Aubagne Cedex
En présence de
Gérard Gazay, Maire d’Aubagne et Président du Conseil de Surveillance de l’hôpital
Karine Huet, Déléguée départementale des Bouches du Rhône, ARS PACA
Bernard Deflesselles, Député des Bouches du Rhône

COMMUNIQUE DE PRESSE
Ce vendredi 12 octobre, en préambule de la semaine mondiale de l’allaitement, l’hôpital d’Aubagne
inaugure les nouveaux espaces de sa maternité et affiche fièrement le développement de son activité
et de ses prestations depuis mars dernier.
Désormais, préparer l’arrivée de son bébé avec la maternité du Centre hospitalier d’Aubagne c’est
pouvoir choisir entre un fonctionnement public, privé ou être suivi par les sage-femmes de la Casa de
Naissance. La maternité répond ainsi aux attentes des futurs parents et s’adapte à leur projet de
naissance. De plus la capacité de la maternité s’est étoffée passant de 16 à 19 lits. 2 nouvelles
chambres ont été créées offrant 3 lits supplémentaires. Toutes sont confortablement équipées pour
accueillir les nouveaux petits aubagnais et plus largement les petits provençaux, avec des lits kododo,
un lit pour un accompagnant et une salle de bain privée.
Tout le parcours de la maman bénéficie de la rénovation
L’ensemble du parcours de la future maman a été amélioré grâce à cette rénovation. En effet dès la
zone d’accueil, déplacée et agrandie, la future maman est prise en charge avec davantage de fluidité.
Elle patiente désormais dans une nouvelle salle d’attente chaleureuse. Elle bénéficie dès la
consultation d’un nouvel appareil échographique récemment acquis. Enfin en cas d’urgence
obstétricale, deux salles de pré-travail entièrement refaites à neuf sont proposées aux mamans.
Des accouchements en toute sécurité
La nouvelle taille de la maternité permet une meilleure organisation des équipes de jour comme de
nuit. Deux sage-femmes, au lieu d’une seule, sont désormais présentes en salle d’accouchement. De
même un obstétricien, un anesthésiste et un pédiatre sont de garde sur place 24h/24. Les familles
sont donc attendues et accueillies par une équipe de garde au grand complet, assurant une sécurité
optimale.
La Casa de Naissance, une réelle plus-value pour les familles
Selon le projet de naissance des parents, et en l’absence de pathologie de la grossesse,
l’accouchement peut être préparé dans le cadre de la Casa de naissance. Les sage-femmes y

proposent un accouchement physiologique respectant les besoins des futurs parents dans un cadre
très sécurisant. Une parfaite coordination avec les équipes de la maternité de l’hôpital garantit
également une solution alternative si cela était nécessaire. Une proposition qui semble séduire les
familles avec 55 accouchements réalisés en 6 mois.

Quels sont nos nouveaux projets ?
Fortes de cette expérience réussie, les équipes travaillent au quotidien pour maintenir et développer
encore l’activité de la maternité.
Elles se mobilisent également pour de nouveaux projets :
L’obtention du label IHAB, autrement appelé « hôpital ami des bébés » est d’ores et déjà en
cours de travail. Un label qui permet de faire la promotion de l’allaitement maternel,
respecter les rythmes des nouveau-nés et accompagner les familles sur ce chemin.
Le souhait de développer une unité de néonatologie, pour évoluer vers une maternité de
niveau II.

Quelques chiffres-clés :
- En 2017 : 850 accouchements en moyenne par an soit environ 70 par mois.
- Depuis avril 2018, 6 mois d’activité, augmentation de 50 % de l’activité, avec 105
accouchements en moyenne par mois

AGENDA :
Le mercredi 17 octobre dans le cadre de la semaine mondiale de l’allaitement maternel, les sagesfemmes de l’hôpital d’Aubagne proposent à l’espace du Bras d’Or une journée dédiée à l’accueil du
nouveau-né. Des conférences le matin et des ateliers pratiques l’après-midi pour mieux appréhender
l’allaitement mais aussi découvrir les massages de bébé, le portage etc... Accès gratuit pour tous.
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