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Les structures du Réseau AURORE
LÉGENDES
 Centre périnatal de proximité
 Maternités
 Maternités avec service de néonatologie
 Maternités avec service de réanimation néonatale
Réseaux de proximité
AIN
 Clinique Mutualiste - Ambérieu en Bugey
 Centre Hospitalier Fleyriat - Bourg-en-Bresse
 Centre Hospitalier du Haut Bugey - Oyonnax

Toutes les structures
ayant une activité
obstétricopédiatrique ont
l’obligation de
travailler à l’intérieur d’un réseau.
Il existe 4 réseaux(1)
rhône-alpins, dont
le Réseau AURORE
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ARDÈCHE
 Centre Hospitalier Ardèche Méridionale - Aubenas
 Hôpital Privé Drôme Ardèche - Guilherand Granges
 Centre Hospitalier des Vals d'Ardèche - Privas
 Centre périnatal - Tournon
DRÔME
 Centre périnatal - Crest
 Centre Hospitalier - Die
 Centre Hospitalier - Montélimar
 Hôpitaux Drôme Nord - Romans
 Centre Périnatal de Saint Vallier (HDN Romans)
 Centre Hospitalier - Valence
ISÈRE
 Centre Hospitalier Pierre Oudot - Bourgoin-Jallieu
 Clinique Saint-Vincent de Paul - Bourgoin-Jallieu
 Centre périnatal - Pont de Beauvoisin
 Centre périnatal - Roussillon
 Centre Hospitalier Lucien Hussel - Vienne
RHÔNE
 Centre périnatal - L’Arbresle
 Polyclinique du Beaujolais - Arnas
 Hôpital Femme Mère Enfant - Bron
 Clinique du Val d’Ouest - Ecully
 Centre Hospitalier de Givors
 Hôpital de la Croix-Rousse - Lyon 4ème
 Centre Hospitalier St Joseph - St Luc - Lyon 7ème
 Hôpital Privé Natécia - Lyon 8ème
 Centre Hospitalier Lyon Sud - Pierre Bénite
 Clinique Lyon Nord - Rillieux la Pape
 Centre Hospitalier - Sainte Foy lès Lyon
 Centre périnatal - Tarare
 Clinique de l’Union - Vaulx en Velin
 Groupe Hospitalier Mutualiste des Portes du Sud Vénissieux
 Hôpital Nord Ouest - Villefranche sur Saône
 Clinique du Tonkin - Villeurbanne
(1)





AUTRES RÉSEAUX :
Réseau périnatal Alpes Isère (RPAI) autour de Grenoble
Réseau périnatal des Deux Savoies (RP2S) autour de Chambéry
Réseau périnatal Loire Nord Ardèche (ELENA)
autour de Saint-Etienne

C’est bon de se savoir
bien entourés
pour la naissance...

Retrouvez toutes
les coordonnées des structures sur le site :

Le site Internet est aussi à votre disposition
pour des informations et des conseils pratiques.
Contact : aurore-perinat@chu-lyon.fr

Les réseaux de santé
qui accompagnent la naissance et
le développement de l’enfant
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??

Le?
Réseau AURORE peut répondre

Le lien entre tous les
acteurs de la naissance
de votre re´gion

à vos questions

?

Maternite´s
Gyne´cologues,
Obste´triciens

Quel suivi pour
ma grossesse ?

Parler de ce qui est
aˆce
important pour moi gr
:
e
oc
a` lentretien pre´c
?
a` qui madresser

Comment me pre´parer
a` laccouchement ?
Si mon b
e´be´ naiˆt
pre´matu
re´ment ?

Et si jai besoin
?
de soins spe´ciaux
Et si mon be´be´ a
besoin
dune surveillanc
e
renforce´e ?

na
Si ma maternite´
ur
jo
le
e
plus de plac
?
e
ou` jaccouch

??

?

Si je suis transférée
ou si mon bébé
est transféré, qu’est-ce
que ça change ?

?

Le Réseau relie autour de vous
un ensemble d’établissements publics et
privés, ainsi que des professionnels de santé
libéraux et de PMI, des associations de parents
et de professionnels.

Echographistes

Anesthe´sistes

Le rôle du réseau est de coordonner les actions des
professionnels et d’informer les parents. Il garantit, à
travers une charte, la qualité du suivi de votre grossesse
et de la naissance de votre enfant.

Sages-femmes

90% des grossesses se déroulent normalement.
Toutes les maternités du réseau peuvent vous accueillir.
Elles travaillent en liaison les unes avec les autres et
vous offrent toutes des soins adaptés à votre situation,
avec une équipe d’obstétriciens, de sages-femmes,
d’anesthésistes, de pédiatres et de puéricultrices.
Certaines sont équipées d’un service de néonatalogie
(soins au nouveau-né à risque) et d’autres ont un
service de réanimation pour
le bébé et la mère.
Associations

de parents

Re´seaux de
proximite´

Pue´ricultrices

Quelle que soit la maternité où vous accouchez, nous sommes
organisés pour que vous ou votre enfant puissiez bénéficier
d’une prise en charge adaptée.
Si votre état ou celui de votre bébé nécessite une surveillance
renforcée ou si votre maternité n'a plus de place, vous pouvez
être orientés vers une structure partenaire. Pour votre enfant, le
lieu d’hospitalisation sera déterminé en fonction de ses besoins
et des possibilités d’accueil. Dans la mesure du possible, vous
serez accueillie dans le même établissement que votre enfant.

Pe´diatres,
Ne´onatologues
Me´decins
ge´ne´ralistes

PMI

Les professionnels
se
connaissent,
échangent
Psychologues
des informations, se forment,
Psychiatres
mettent en commun leurs expériences et
leurs compétences au cours de réunions régulières
afin d’optimiser continuellement le suivi de votre grossesse.

Ecl'aur : les enfants hospitalisés à la naissance pour prématurité ou problèmes sérieux doivent être suivis régulièrement pour évaluer leur développement et leur proposer
une prise en charge adaptée si nécessaire.
Ecl’aur permet de coordonner l'organisation de ce suivi
entre les services de néonatalogie, les pédiatres libéraux et
la PMI jusqu’à 7 ans.

