
      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de presse 
 

 
Maternité des Hôpitaux  

de Saint-Maurice  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Avril 2008 

 

 

Contact Presse : Service communication des Hôpitaux  de Saint-Maurice 
14, rue du Val d’Osne – 94410 Saint-Maurice 

Sandrine Bodeau, Chargée de la communication 
 s.bodeau@hopital-saint-maurice.fr 

Contact presse. : 01 43 96 65 20 – Standard maternité : 01 43 96 60 68 

 

 
 

 



Dossier de presse de la Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice 2 

 

SOMMAIRE  
 
 
 
La Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice s’instal le sur le site de l’HNSM    
 
    Le choix du nouveau site ________________________________________  3 
    Un investissement important______________________________________  3 
    Le chantier : chiffres et repères____________________________________  3 
    Des locaux neufs et fonctionnels __________________________________  4 
 
Présentation de la Maternité des Hôpitaux de Saint- Maurice 
 
    Les professionnels au service des patientes__________________________  5 
    Les consultations ______________________________________________  5 
    L’obstétrique __________________________________________________  6 
    Les interventions obstétricales ou gynécologiques _____________________  6 
    La néonatologie _______________________________________________  7 
   Un établissement inscrit dans son environnement local__________________  7 
 
 
Les Hôpitaux de Saint-Maurice 
 
    Présentation des Hôpitaux de Saint-Maurice _________________________  8 
    L’Hôpital Esquirol : quelques repères _______________________________  8 
    La Maternité de l’Hôpital Esquirol __________________________________  9 
    L’Hôpital National de Saint-Maurice : quelques repères _________________  9 
 
     
    Plan d’accès  à la Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice _____________  11 
    Plan du site de l’Hôpital National de Saint-Maurice ____________________  12 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier de presse de la Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice 3 

 
 

 

La Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice s’instal le sur le site  

de l’Hôpital National de Saint-Maurice 

 

La Maternité de l’Hôpital Esquirol a déménagé dans un nouveau bâtiment sur le site de l’Hôpital National 

de Saint-Maurice (HNSM) le 15 avril 2008.  

Du fait de sa nouvelle implantation, elle prend désormais le nom de Maternité des Hôpitaux de Saint-

Maurice.  

 

� Le choix du nouveau site 

L’ancienne maternité (« Maternité Esquirol ») était installée depuis 1958 dans l’enceinte de 

l’Etablissement Public de Santé Esquirol dont les bâtiments sont protégés au titre des Monuments 

Historiques. C’est pourquoi ses locaux ne pouvaient être facilement transformés pour répondre à 

l’accroissement constant de son activité. Il fallait donc déménager.  

Le choix du nouveau site a été induit par l’existence à l’HNSM d’un terrain constructible dans un espace 

calme et arboré, par la proximité de services communs aux deux hôpitaux (laboratoire, service 

d’imagerie médicale, pharmacie), et par une bonne accessibilité en transports en commun depuis les 

communes limitrophes. 

Une concertation a été initiée entre la Direction, commune aux deux hôpitaux, la Mairie de Saint-Maurice 

et les riverains afin que le projet de nouvelle maternité soit paysagé et en harmonie avec le cadre de vie 

existant. En décembre 2004, les différents partenaires ont signé une charte de l’environnement. 

 

� Un investissement important 

La construction de la Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice sur le site de l’HNSM a été décidée en 

2003. Cette opération aura coûté 17 millions d’euros  financés à près de 90% par l’Etat dans le cadre du 

Plan Hôpital 2007. 

 

� Le chantier : chiffres et repères  

Xavier Bertrand, alors Ministre de la Santé et des Solidarités, a posé la première pierre de la Maternité 

des Hôpitaux de Saint-Maurice le 15 mai 2006.  

 

Les travaux auront duré moins de deux ans : 

� Consultation maîtrise d’œuvre : Août 2003 

� Date de démarrage du chantier : Février 2006 

� Durée du chantier : 19 mois 

� Surface du bâtiment : 7 500 m² 

� Date d’accueil des patientes : 15 Avril 2008 
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� Des locaux neufs et fonctionnels 
 

La Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice abrite :  

� 42 lits de maternité/obstétrique,  

� 8 lits de gynécologie,  

� 6 berceaux pour bébés nés avant terme.  

 

Son plateau technique comprend : 

� 2 salles d’examens d’urgence,  

� 5 salles de pré-travail,  

� 5 salles de naissance,  

� une salle d’amniocentèse,  

� 3 salles d’opération, 

� une salle de réveil de 4 lits. 
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Présentation de l’activité de la Maternité des Hôpi taux de Saint-Maurice 

 

 

� Les professionnels au service des patientes  

� L’équipe médicale et de sages-femmes  

L’équipe médicale est présente 24h sur 24h pour accueillir et prendre en charge les patientes. Elle se 

compose de gynécologues-obstétriciens, d’internes, de pédiatres, d’anesthésistes et de sages-femmes. 

� Le personnel d’encadrement  

La sage-femme cadre supérieur de santé et les cadres de santé ont la responsabilité d’organiser 

l’activité paramédicale, d’animer les équipes et de coordonner les moyens du service en veillant à 

l’efficacité et à la qualité des prestations 

� Le personnel de proximité : 

Il comprend toutes les personnes que les patientes sont amenées à rencontrer au quotidien durant leur 

séjour : sages-femmes, infirmières, puéricultrices, aides-soignantes, auxiliaires de puériculture, 

secrétaires médicales et agents de bio nettoyage. 

� Le personnel social, de psychologie et de rééducation : 

Il comprend une assistante sociale, une psychologue et une diététicienne. 

 

 

▪     Les consultations 

La maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice propose différents  types de consultations :  

� Les consultations pré et post natales qui permettent de surveiller l’évolution de la grossesse, 

de détecter une éventuelle pathologie, et de mettre en œuvre toutes les techniques de 

dépistage anténatal. 

� Le Centre de protection maternelle  (PMI) : dans le cadre de ses missions de santé publique, 

le Conseil Général du Val-de-Marne finance des consultations pré et post natales assurées 

par les médecins et les sages-femmes de la Maternité dans des créneaux horaires 

spécifiques. Ces consultations sont gratuites pour les patientes.  

� Les consultations de gynécologie : troubles gynécologiques, hormonologie, chirurgie 

gynécologique, maladies du sein, dépistage du cancer, colposcopie. 

� Les consultations d’échographies pour déterminer l’âge d’une grossesse et surveiller la 

croissance et la vitalité de l’enfant grâce à des appareils performants 3D. Des échographies 

gynécologiques sont également réalisées. 

� Les consultations d’anesthésie qui permettent d’informer la patiente et d’envisager les 

méthodes d’analgésie les plus adaptées à son accouchement ou à son intervention 

gynécologique. 

� Le centre de planification et d’éducation familiale : dans le cadre de ses missions de santé 

publique, le Conseil Général du Val-de-Marne finance des consultations destinées aux jeunes 
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filles et aux femmes. Elles sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de la Maternité 

dans des créneaux horaires spécifiques et concernent des sujets comme la contraception, 

l’interruption volontaire de grossesse (IVG), les maladies sexuellement transmissibles, les 

problèmes liées à la sexualité, le conseil conjugal et familial. Ces consultations sont gratuites. 

� Les consultations de psychologie pour accompagner les patientes dans leur cheminement 

personnel durant leur grossesse et leurs suites de couches, ou dans le cas d’un IVG. 

 

Le nombre de consultations réalisées à la Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice devrait 

progressivement passer de 18 000 à 22 000 par an. 

 

 

▪      L’obstétrique 

Le projet de la Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice a été élaboré dans le souci d’un confort accru 

des patientes et des bébés. Ainsi, les chambres sont spacieuses, colorées, lumineuses et 

confortablement meublées. Il s’agit, en majorité, de chambres simples. Huit sont des chambres doubles, 

le deuxième lit pouvant être utilisé par l’accompagnant (en fonction des places disponibles).  

Toutes les chambres accueillant des bébés sont équipées de meubles de change permettant les soins 

et la toilette sur place de façon personnalisée. Ce dispositif favorise, par ailleurs, la participation des 

papas aux soins des nouveau-nés dès les premiers jours. 

Une attention toute particulière est portée au couple mère/enfant afin d’éviter toute séparation entre la 

salle de naissance et la chambre (hors problème pathologique). 

Enfin, la durée du séjour peut être modulée pour mieux répondre aux besoins spécifiques de la maman 

et du bébé dans les premiers jours, notamment en matière d’allaitement. 

 

La Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice est équipée pour accueillir 2300 accouchements par an. 

Les urgences sont assurées 24h sur 24. 

 

 

▪      Les interventions obstétricales ou gynécologi ques 

L’activité de chirurgie est, elle aussi, amenée à se développer. Les nouveaux locaux sont, en effet, 

équipés de trois blocs opératoires adaptés à de nombreuses possibilités thérapeutiques : interventions 

classiques sur l'utérus, les trompes, les ovaires, stérilisation tubulaire, chirurgie cœlioscopique et 

hystéroscopique, chirurgie des prolapsus et des incontinences urinaires, interruption volontaire de 

grossesse chirurgicale. 
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▪     La néonatologie 

La Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice est un établissement de type II A. Elle accueille des futures 

mamans présentant un risque d’accouchement entre 32 et 34 semaines d’aménorrhée. Elle dispose 

d’une unité de néonatologie de six berceaux.  

 

▪     Un établissement inscrit dans son environnemen t local 

La Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice appartient au Réseau périnatal du sud-est parisien. Ce 

réseau organise la collaboration entre maternités publiques et privées de niveau I, II ou III situées dans 

le Val-de-Marne et dans les départements limitrophes. Il permet aux futures mamans, quelles que soient 

les complications qui peuvent survenir, d’être prises en charge au plus près de chez elles par 

l’établissement le plus adapté.  

 

Les praticiens hospitaliers de la Maternité interviennent également lors de sessions de formations 

destinées aux gynécologues de secteur organisées en collaboration avec le Collège National des 

Gynécologues et Obstétriciens de France.  

En 2007, ces formations ont porté notamment sur la vaccination HPV (Human Papillomavirus) contre le 

cancer du col de l’utérus, ou encore, dans le cadre du réseau REVHO (Réseau entre la ville et l‘hôpital 

pour l’orthogénie), sur les IVG médicamenteuses accompagnées par les médecins de ville, et sur le 

procédé ESSURE (nouveau mode de stérilisation tubaire). 
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Les Hôpitaux de Saint-Maurice  

 

 

� Présentation des Hôpitaux de Saint-Maurice 

L’appellation « Hôpitaux de Saint-Maurice » regroupe deux hôpitaux situés côte à côte sur la commune  

de Saint-Maurice (Val-de-Marne) :  

� L’Hôpital National de Saint-Maurice (HNSM), établissement de rééducation et réadaptation 

fonctionnelle de l’adulte et de l’enfant, comprenant également un centre de traitement de 

l’insuffisance rénale chronique,  

� et l’Etablissement Public de Santé Esquirol spécialisé dans le suivi et le traitement des troubles 

de la santé mentale, comprenant également une maternité.  

Depuis 1986, ces deux établissements ont progressivement opéré un rapprochement de certaines 

activités logistiques, médico-techniques et de gestion afin de favoriser tant les économies d’échelle, que 

le financement d’investissements lourds bénéficiant aux deux hôpitaux et qu’un seul établissement 

n’aurait pu assumer seul. Par ailleurs, ce rapprochement a permis une mutualisation des savoir-faire et 

la mise en place d’équipes transversales plus spécialisées dans certains domaines. Ainsi, par exemple, 

un plateau technique commun intégrant la pharmacie, le service d’imagerie et le laboratoire existe 

depuis 1995. 

Les deux hôpitaux sont liés par une convention de direction commune et par un syndicat interhospitalier, 

présidé par M. François d’Harcourt, Conseiller d’Etat (H), et dont le Secrétaire Général est M. Denis 

Fréchou, Directeur général des deux Hôpitaux, qui a assuré la maîtrise d’ouvrage et le portage financier 

de la Maternité. 

 

 

� L’Hôpital Esquirol : quelques repères (chiffres 200 6) 

� 428 lits et places en psychiatrie adulte, 52 lits et places en psychiatrie enfant et adolescent 

� 6 secteurs de psychiatrie Adulte : 

- 5 secteurs parisiens qui couvrent les 1er, 2e, 3e, 4e, 11e et 12e arrondissements,  

- 1 secteur Val-de-Marnais incluant les villes de Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Saint-

Maurice et Alfortville. 

� 4 secteurs de psychiatrie Enfant et Adolescent : 

  - 1 secteur parisien qui couvre les 1e, 2 e, 3e, 4e et 11e arrondissements. 

- 3 secteurs Val-de-Marnais incluant les villes d’Ablon, Alfortville, Charenton-le-Pont, 

Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Orly, 

Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Thiais, Villeneuve-le-Roi, Vincennes, Vitry-sur-

Seine.  

� Près de 40 structures extra-hospitalières de proximité sont réparties sur ces 10 secteurs.  

Chaque année, plus de 80% de nos patients sont suivis dans nos structures de proximité. 
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� Un Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) 

� Une unité de soins somatiques 

� Une maternité de niveau II A 

� Personnel (Maternité incluse) : 1445 équivalents temps plein (ETP) sur l’année, dont 145 ETP de 

personnels médicaux et 1300 ETP de personnels non médicaux (soignant/social/éducatif, 

technique, administratif, médico-technique) 

� Budget global (Maternité incluse) : 88 millions euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres sur la Maternité de l’Hôpital Esq uirol (pour l’année 2006) : 

� 33 lits d’obstétrique et gynécologie 

� 6 berceaux de néonatologie 

� Accouchements : 1 954 

� Bébés nés à la maternité : 1 981 

� % de mères ayant bénéficié d’une péridurale : 77% 

� Nombre de consultations : 17 615 

� Nombre d’échographies : 3 583 

� Journées I.V.G. : 436 

� Age moyen des patientes : 27 ans 

� Durée moyenne de séjour (gynécologie – obstétrique) : 4 jours 

� Durée moyenne de séjour (néonatologie) : 6 jours 

 

 

�     L’Hôpital National de Saint-Maurice : quelques repè res (année 2006) 

� 417 lits et places 

� Le Centre de Traitement de l’insuffisance rénale chronique composé de plusieurs unités : 

hémodialyse, autodialyse, dialyse péritonéale et hospitalisation en court séjour, en soins de suite 

ou en hôpital de jour. 

 

� La Maternité de l’Hôpital Esquirol 

Parallèlement à sa spécialisation en santé mentale, l’Hôpital Esquirol 

a accueilli, au lendemain de la première guerre mondiale, une 

maison maternelle nationale, puis la maternité cantonale de Saint-

Maurice en 1958. 

Ce service a été précurseur en matière d’échographie fœtale et de 

dépistage de la surdité des nouveaux nés. 

La Maternité est désormais implantée dans de nouveaux locaux sur 

le site de l’Hôpital National de Saint-Maurice. 

 

Maternité Esquirol 
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� Le pôle de Rééducation fonctionnelle et soins de suite de l’adulte composé de trois services 

orientés vers la rééducation spécialisée (rhumatologie, neurologie, traumato-orthopédie, 

gériatrie) 

� Le pôle de Rééducation et réadaptation de l’enfant comprenant trois services pour enfants 

nécessitant une prise en charge rééducative ou un bilan, dans le cadre d’affections 

neurologiques acquises ou congénitales, ou d’affections orthopédiques 

� Le Centre de suivi et d’insertion pour enfant et adolescent après atteinte cérébrale acquise 

� Une unité de consultation spécifique aux patients de plus de 16 ans présentant les séquelles 

d’une paralysie cérébrale (CECOIA) 

� L’Ecole Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation (ENKRE) 

� Personnel : 782 équivalents temps plein (ETP) sur l’année dont, 66 ETP de personnels médicaux 

et 719 ETP de personnels non médicaux (soignant/social/éducatif, technique, administratif, 

médico-technique) 

� Budget global : 43 millions euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier de presse de la Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice 11 

 

� Plan d’accès à la Maternité des Hôpitaux de Saint-M aurice 

 

 

 

 

 

 

Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice 

14, rue du Val d’Osne 

94415 Saint-Maurice Cedex 

Tél. : 01 43 96 60 68 

Fax : 01 43 96 66 55 
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� Plan du site de l’Hôpital National de Saint-Maurice  (HNSM) 

 

 

 

 


