FICHE SIGNALETIQUE *
CLINIQUE LYON NORD
941 rue du Capitaine Julien
69165 RILLIEUX Cedex
www.clinique-lyon-nord.fr
Cette maternité travaille en collaboration au sein d’un réseau périnatal nommé AURORE fédérant 28 maternités et 12 services de néonatologie.
Toutes ces maternités peuvent assurer le suivi de votre grossesse et le bon déroulement de votre accouchement.
Les maternités de type 1 se caractérisent par un fonctionnement avec un pédiatre en astreinte.

Maternité de type : 1

Présentation générale

Statut : Privé

Contacts utiles
Consultations : 04 72 01 45 60
Urgences de nuit : 04 72 01 38 45
Salle de naissance : 04 72 01 38 43
La maternité en quelques chiffres…
Nombre de naissances / an : 507
Déclenchement artificiel du travail de l’accouchement :
13% Césariennes :
24% Episiotomies :
24%
Naissances instrumentales (forceps ou ventouses) :
9% Infections nosocomiales :
NC Péridurales :
71% (2010)
Equipe médicale
Jour
Nuit
Week-end
Sur place
Obstétricien
Astreinte
Astreinte
Anesthésiste
Sur place
Sur place
Sur place
Pédiatre
Astreinte
Astreinte
Astreinte
Pour vous inscrire à la maternité
Quand ?
A partir de 12 semaines de grossesse
Par téléphone : /
Comment ? Sur place : lors de la consultation gynécologique
Personne
à
contacter
dans
l'établissement
en cas de difficulté d’inscription :
Nombre d’Inscriptions limité :
Cadre
du
Service
au
04
72
01
38
01
(demander
Mme Martine MARTINEZ)
Oui
Non
Suivi de grossesse
Consultation

Les patientes sont suivies dans notre maternité dès le constat de grossesse, et à tout moment de la grossesse.

Consultation avec une
Sage-femme possible

Entretien précoce dès le 4ème mois (espace de parole avec une
sage-femme ou un médecin pour parler de ce qui est important pour vous
pendant votre grossesse et pour l’accouchement)

Non

Préparation à la naissance

Traditionnelle (à partir du 7ème mois)

Présence du père

En cours de préparation

Ressources complémentaires

Aide à l’arrêt du tabac

Haptonomie

Yoga

Durée moyenne de séjour :

Oui

Non

Massage

En salle de naissance
Psychologue

Kiné/ostéopathe

Accouchement
Nombre de salles de naissance : 3
Contiguïté salle de naissance et bloc opératoire :
Espace physiologique/salle nature :
Oui
Non
Séjour en maternité
7 chambres seules :
Douche
Toilette
Télévision
Téléphone
Ressources matérielles
6 chambres doubles :
Douche
Toilette
Télévision
Téléphone
Conseillère en lactation :

Oui

Retour précoce à domicile avec suivi par une sage femme :

Accouchement voie basse : 4 à 5 jours

Oui

Non

Internet
Internet
Oui

Non

Accouchement par césarienne : 6 à 7 jours

Frais de séjour hôtelier
Chambre seule : 70 €
Télévision : 5 €
Lit accompagnant : 30 €
journaliers
Honoraires : Consulter le site www.ameli.fr (1) ou renseignez-vous auprès de l’accueil de la maternité pour connaître les honoraires de votre praticien
Sect. Optionnel (pratique mixte entre le tarif Secteur 1 équivalent à celui fixé par la Sécurité Sociale
et le tarif Secteur 2 supérieur à celui fixé par la Sécurité Sociale)
Echographie
Consultation obstétricien
Consultation anesthésiste
Consultation sage femme
Péridurale/anesthésiste
Accouchement/obstétricien
Consultation pédiatre
Vous pouvez demander un devis :

Voir directement avec le médecin concerné
(1) http://www.ameli.fr/assures/adresses-tarifs/professionnels-de-sante.php

* Informations transmises à titre indicatif - Mise à jour le 13 / 04 / 2016
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la maternité

