L’unité de néonatalogie
Notre maternité de niveau 2B dispose d’un service
de néonatalogie, qui accueille les prématurés à
partir de 32 semaines d’aménorrhée (32 SA).
Votre nouveau-né sera accueilli au sein du service
de néonatalogie s’il nécessite des soins, une
surveillance et une attention particulière.

L’équipe à vos côtés
Elle se compose :
- de pédiatres
- d’une responsable d’unité de soins
- d’infirmières puéricultrices diplômées d’état
- d’auxiliaires de puériculture
- d’une psychologue clinicienne
- d’une assistante sociale
- d’agents de service hospitalier

Informations pratiques
Urgences Maternité
Tél.03 80 40 01 30
Urgences Générales – mains Tél.03 80 40 03 09

VOTRE MATERNITE
Vous rendre à l’Hôpital privé Dijon Bourgogne :

Concept des soins de soutien

En voiture
Accès depuis la rocade, sortie Parc Valmy
Parking disponible

Il s’agit de soins individualisés tenant compte du
développement et des capacités propres à l’enfant.

En Tram
T2, arrêt « Pôle santé »

au développement sensori-moteur de l’enfant

Il accompagne les parents dans la compréhension
de leur enfant, pour faciliter l’établissement de la
relation parents-enfant.

Facile et rapide réaliser votre pré-inscription
en ligne sur :

https://www.ramsayservices.fr/

22, avenue Françoise Giroud - 21000 Dijon
Salles de naissance : 03 80 40 01 30 - Fax : 03 80 40 01 28
Standard : 03 74 82 21 21
hopital-prive-dijon-bourgogne.ramsaygds.fr

DECOUVREZ NOTRE
POLE MERE-ENFANT

La maternité et
l’unité obstétrique
L’équipe soignante
L'équipe de la maternité se compose de sagesfemmes, d’infirmières puéricultrices, d’auxiliaires
de puériculture, d’agents de service hospitalier,
d’une psychologue et d’une assistante sociale.

Votre future maternité
Nous vous accueillons dans une infrastructure
entièrement neuve, sécurisée, et orientée vers le
bien-être de la maman, du papa et du nouveau-né.

SALLE DE RELAXATION
AVEC BAIGNOIRE

•

L’équipe médicale
Les gynécologues obstétriciens
Dr Marc DELIGNETTE
Dr Carole FRANCESCHINI-ANDRÉ
•
Dr Jean-Paul LOISEAU
Dr Delphine MATICOT-BAPTISTA
Dr Philippe MIRONNEAU
Dr Anne PICARD BOLATRE
Dr Florine TABARD

Un projet de naissance personnalisé

Chambre SOLO Grand Confort
Nos prestations hôtelières s’adaptent à vos besoins et

Les pédiatres
Dr Michel DAUVERGNE
Dr Aurélie DONIER
•
Dr Elena MOT
Dr Amine SEDIKI
Dr Denis TENENBAUM

à vos souhaits.*

Nous construisons ensemble votre projet de
naissance. Notre équipe pluridisciplinaire et notre
nouvelle infrastructure, orientée vers le bien-être
de la maman et du nouveau-né, répondent aux
différentes personnalisées.
Vous aurez le choix d’un accouchement
physiologique plus naturel, en profitant de notre
salle de détente avec baignoire et de nos
équipements tels que des ballons de grossesse,
d’une liane pour faciliter votre travail…
Pour vous apporter un confort supplémentaire,
il vous est possible de bénéficier de séances de
massages et d’hypnose.

• médecins anesthésistes réanimateurs
Les
Dr Olivier BAHR
Dr Samuel GAILLARD
Dr Jérôme VERT
Votre médecin anesthésiste réanimateur vous
accompagne dans la gestion de la douleur
24h/24 (péridurale classique ou ambulatoire).

Chambre SOLO

Le futur papa fait partie intégrante du projet de
naissance.
Il est invité à participer à plusieurs séances de
cours de préparation à la naissance.
Il est le bienvenu en salle de naissance. Si votre
accouchement se déroule par césarienne
programmée ou en urgence, le papa accueillera
votre bébé, s’il le souhaite et vous accompagnera
en salle de réveil après accord de l’équipe
soignante.

RESTER ZEN
*Tarifs et services disponibles sur notre site internet
www.hopital-prive-dijon-bourgogne.ramsaygds.fr
(sous réserve de la disponibilité des chambres)
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Faites votre admission en ligne à partir du 7ème
mois de grossesse pour faciliter votre prise en
charge https://portail.ramsayservices.fr

Notre maternité est la seule à pratiquer le don de
sang placentaire à Dijon :
ramsaygds.fr/le-groupe/mission-sang-de-cordon

