CENTRE MÉDICAL
DE LA FEMME
ET DE L’ENFANT

MAISON DES PARENTS ET DES ENFANTS

UN ÉTABLISSEMENT DU
GHT CŒUR GRAND EST
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CENTRE MÉDICAL
DE LA FEMME
ET DE L’ ENFANT

L’équipe
est constituée de :
• Dr N Abid,
gynécologue-obstétricien,
référent médical de site

“

• Dr A Abou Kassem,
gynécologue-obstétricien,
Le Centre Médical de la Femme et de l’Enfant du CH de Bar-le-Duc garantit aux
femmes et aux enfants du Barrois une prise en charge globale de qualité.
Composé d’une équipe pluridisciplinaire stable et complète, il accompagne
chaque femme enceinte tout au long de sa grossesse et dans les jours qui
suivent son accouchement, après son retour à domicile. Seul l’accouchement
n’est pas réalisé sur place, mais sur les sites de Saint-Dizier ou Verdun.
Le suivi de grossesse, des consultations pédiatriques programmées, des
conseils pour les soins des nouveau-nés et des consultations de planification
familiale sont pratiqués au Centre Médical des Parents et des Enfants.
Lorsque cela est nécessaire, l’équipe pluridisciplinaire peut proposer une
prise en charge obstétricale en Hospitalisation à Domicile, un hébergement en
« Hôtel des Parents » sur le site d’accouchement, ou encore un suivi rapproché
pour les mères en difficulté pendant leur grossesse.
Le Centre Médical de la Femme et de l’Enfant assure également à toutes les
femmes du territoire des consultations de gynécologie, des prises en charge
en hôpital de jour et en Chirurgie gynécologique.

„

L’équipe pluridisciplinaire du Centre Médical des Parents et des Enfants
du CH de Bar-le-Duc ainsi que l’équipe du Pôle Femme Parent Enfant
du GHT Coeur Grand Est sont mobilisées pour
vous accueilir et faciliter votre parcours de soins.

Dr J.L. SCHAEFER - Dr L. PANNEQUIN

Le Centre Médical de la Femme
et de l’Enfant est une
entité de la Maison
des Parents et des Enfants
du CH de Bar-le-Duc.
Il rassemble
Le Centre Périnatal
L’Unité d’Hospitalisation
de Jour
L’Unité de
Chirurgie Ambulatoire

Il est ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 18h30 sans interruption, et
un à deux samedis par mois
de 8h30 à 12h.
Secrétariat :

03 29 45 88 08

• Dr A Miton,
gynécologue-obstétricien,
• Dr JC Sloukgi,
gynécologue-obstétricien,
• 4 Sages-Femmes et
1 Auxiliaire de Puericulture

LA

GROSSESSE

LE SUIVI
PRÉ-NATAL

LA
NAISSANCE

LE SUIVI
POST-NATAL

BAR-LE-DUC

SAINT-DIZIER
OU VERDUN

BAR-LE-DUC

Le suivi médical
• Consultations prénatales
• Suivi échographique
• Diabète gestationnel et
troubles endocriniens
• Entretien prénatal individuel
ou en couple
La préparation à la naissance
•
•
•
•
•

Classique
Yoga
Piscine
Sophrologie
Méthode Bonapace

• Consultation pré-anesthésique
• Accouchement
• Suites de couches
• Lien Mère-Enfant

Le suivi médical
• Consultations post-natales
• Consultations pédiatriques

• Liens vers la Maison des Parents et des
Enfants et /ou les professionnels de
santé de ville

Les ateliers

Au CH de Saint-Dizier Type II B

• Massage bébé

• Portage physiologique
en écharpe

Accouchement à partir de 32 semaines
et/ou poids de naissance estimé à ≥ 1,5 kg.
Dispose d’un service de néonatalogie et
d’un service de soins intensifs néonatals.

• Soutien à la parentalité

Les autres accompagnements

Au CH de Verdun Saint-Mihiel Type II A

Les autres consultations

• Préparation à l’allaitement maternel
• Aide au sevrage tabagique
• Atelier Portage en écharpe

Accouchement à partir de 34 semaines
et/ou poids de naissance estimé à ≥ 2 kg.
Dispose d’un service de néonatalogie.

• Allaitement maternel

Suivi e-santé
e-Meuse > Suivi des constantes
des patientes avec des dispositifs
connectés.

En dessous de 32 semaines, l’orientation se
fera vers les CHRU de Nancy ou de Reims,
qui diposent d’un service de réanimation
néonatale.

Hospitalisation à Domicile si nécessaire

• Préparation des mères
aux soins du nouveau-né

• Rééducation du périnée

L’

HÔPITAL
DE JOUR
Prises en charge
pluridisciplinaires sur
une journée :
• Diabète gestationnel

LE

• Troubles de la parentalité

SUIVI
GYNÉCOLOGIQUE

• Obésité pendant
la grossesse et avant
une chirurgie
• Conduites addictives
• Troubles de la statique
pelvienne
• IVG

• Prévention et dépistage des pathologies bénignes
et des cancers gynécologiques et mammaires
• Endométriose
• Contraception
• Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)
• Échographies
• Prise en charge du surpoids
• Traitement des troubles de la statique pelvienne

LA

CHIRURGIE

AMBULATOIRE ET
CONVENTIONNELLE

Diagnostic et traitement
des pathologies
gynécologiques
et mammaires

• Cœlioscopie
• Troubles de la statique pelvienne
• Interventions à visée diagnostique
et thérapeutique
• Stérilisation - IVG

CENTRE MÉDICAL
DE LA FEMME
ET DE L’ENFANT
CENTRE PÉRINATAL
HÔPITAL DE JOUR
CHIRURGIE AMBULATOIRE

03 29 45 88 08

MATERNITÉ CH SAINT-DIZIER

03 25 56 84 40

MATERNITÉ CH VERDUN SAINT-MIHIEL

03 29 83 85 48

CENTRE HOSPITALIER
DE BAR-LE-DUC

1 Boulevard d’Argonne
55000 BAR-LE-DUC

UN ÉTABLISSEMENT DU
GHT CŒUR GRAND EST

