LE PERSONNEL

LE SECRÉTARIAT
L’ÉQUIPE
Une équipe pluridisciplinaire vous assure une prise
en charge de qualité :

GYNÉCOLOGUES - OBSTÉTRICIENS
Dr Saliah GANA - Chef du Pôle Femme - Enfant

Chef du service

Dr Ibrahima Sory DIALLO
Dr Jean-Paul COCHAUD
Dr Serge MAUTUIT
PÉDIATRES
Dr Bachir BERRAHMA - Chef du service Pédiatrie
Dr Elisabeth PINLOU
Dr Amandine GALTIER
Dr Monique SIMON
Dr Fabienne ISSAC
CADRE SAGE-FEMME
Mme Valérie BRÉMARD

Il est situé au rez-de-chaussée du
Pôle Femme - Enfant
Horaires d’ouverture :
lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 18h
mardi et jeudi de 8h30 à 17h
secretariat.mereenfant@ch-bergerac.fr

LES NUMÉROS UTILES
Secrétariat du Pôle Femme - Enfant
05.53.63.88.20

Secrétariat du secteur libéral
Dr COCHAUD et Dr MAUTUIT : 05.53.57.99.80
Dr GANA : 05.53.63.88.20

Unité d’hospitalisation
05.53.63.89.26

Salles de naissances
05.53.73.48.16

Les consultations prénatales sont assurées
par les obstétriciens et les
sages-femmes tous les jours sur
rendez-vous et en urgence.
L'équipe paramédicale se compose
d’auxiliaires de puériculture, d’aidessoignantes, et d’agents de service hospitalier.

Préparation à la naissance
05.53.63.89.28

N’hésitez pas à contacter le secrétariat

PÔLE FEMME - ENFANT

INFORMATIONS
PRATIQUES

GYNÉCOLOGIE
OBSTÉTRIQUE

ARBRE DE VOTRE
PARCOURS DE SOINS
Le service de Gynécologie - Obstétrique
comporte 3 espaces :
L’Espace Consultations :

Consultation
Rééducation
périnéale

Situées au rez-de-chaussée du Pôle Femme - Enfant, les
consultations médicales sont effectuées par les gynécologuesobstétriciens et les sages-femmes de l’hôpital.

SALLE NATURE

Consultation
Pédiatrie

L’Espace Naissances :

Au 1er étage du Nouveau Plateau Technique, l’Espace
Naissances rassemble 2 salles d’urgences, 1 salle de prétravail, 3 salles d’accouchements, 1 salle «physiologique
nature», et une salle de césarienne disponible H24 en accès
direct avec les salles d’accouchements.

Consultation
Allaitement

Entretien
prénatal
précoce
(EPP)

L’Espace Hébergement :

Les patientes affectées de pathologies gynécologiques
médicales ou chirurgicales, les femmes enceintes et les
acouchées sont accueillies au sein de l’Unité d’Hospitalisation,
située au 1er étage du Pôle Femme - Enfant.

Unique en Dordogne,

SÉJOUR

Consultation
Anesthésie

Pour la naissance de votre enfant et durant votre séjour, toutes
les compétences nécessaires (sages-femmes, auxiliaires de
puériculture, aides-soignantes, gynécologues-obstétriciens,
anesthésistes et pédiatres) sont déployées.

Les Agents des Services Hospitaliers présents au
quotidien assurent le bon fonctionnement de l’office
et l’entretien des locaux.
Deux visites assurées par un pédiatre sont prévues
durant le séjour. Un pédiatre du Pôle Femme - Enfant est
disponible à tout moment, de jour comme de nuit.

O
ivi

bstétrical

Consultations prénatales
Cours préparation
à l’accouchement
Echographies
Diagnostic prénatal
Amniocentèses
Consultations postnatales

S

Vous bénificierez d’une attention constante de l’équipe
de la Maternité pour vous accompagner, ainsi que votre
compagnon, tout au long de cette nouvelle expérience.

Consultation
Homéopathie

Su

Le séjour des mamans dure en moyenne 3 jours pour
les accouchements par voie basse et 4 jours pour les
accouchements par césarienne.

LA SALLE NATURE
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Frottis
Contraception
Infertilité
Péri-ménopause Ménopause
Pathologie médicale
Pathologie chirurgicale
IVG

la salle nature du Centre
Hospitalier Samuel Pozzi
vous propose un
accompagnement
physiologique, adapté à
vos besoins et envies.

Cette nouvelle salle est équipée
d’une baignoire, d’une liane
et d’une banquette d’accouchement.

Votre maternité vous
accompagne dans votre
projet de naissance.

