
 

 

Lyon le 19 mai 2015,  

 

La maternité du Centre 

Hospitalier Lyon Sud a achevé sa 

mue : entièrement rénovée, elle 

va pouvoir accueillir 500 

patientes de plus /an 

 

Salle de cours de naissance à la maternité du Centre Hospitalier Lyon Sud 

 

Après la réfection complète des chambres de la maternité réalisée en 2013, c’est le secteur technique (blocs 

de césarienne et opératoires ainsi que les  salles d’accouchement) qui a bénéficié des dernières nouveautés. 

Les consultations (3000 supplémentaires sont prévues) ont suivi le mouvement et se voient agrémentées de 

nouveaux box, salle d’attente, accueil…  Une totale remise à neuf de plus de 2,6 Millions d’euros sur 2 

ans pour une maternité agrandie de 5 lits et en comprenant désormais 30 au total. 

 

Un univers périnatal complet 

La maternité prend en charge la future maman à tous les stades de la 

vie féconde  (centre de planification et d’éducation familiale, 

consultation de gynécologie, centre de diagnostic anténatal) et 

l’accompagne tout au long de sa grossesse. Rappelons que cette 

maternité est de niveau 2B : elle dispose donc d’une unité de soins 

intensifs néonataux et de lits de néonatologie. Elle a pour mission 

d’accueillir les grossesses classiques mais aussi les grossesses 

pathologiques dites « à haut risque » d’accouchement et les enfants 

de petit poids de naissance.  

Outre des consultations de sevrage tabagique, les sages-femmes 

proposent différentes techniques d’aide à l’accouchement : position 

de Gasquet, ballons, galettes pour mobiliser le bassin. Certaines 

sages-femmes se sont formées à l’hypnose, d’autres vont apprendre 

l’acupuncture. Enfin bébé sera en parfaite sécurité grâce au récent  

système de bracelets antirapt. 

La maternité en chiffres : 

3 salles de prétravail 

5 salles d’accouchement (une 

supplémentaire) 

1 salle de césarienne 

2 salles de gynécologie/obstétrique  

12 500 consultations 

3 pouponnières 

2500 accouchements 

30 lits d’hospitalisation 

2600 K€ de travaux pour 

l’hospitalisation en 2013 

2,37 M€ de travaux pour les parties  

techniques, la consultation en 2014 

46 sages-femmes 

6 anesthésistes 

12 obstétriciens 

 


