Maternité & Gynécologie

Des professionnels pour pour prendre soin de vous :

>7 gynécologues-obstétriciens,
>5 pédiatres,
>3 anesthésistes,
>Une vingtaine de sages-femmes,
>Une équipe paramédicale et administrative là pour

Centre Hospitalier d’Auch en Gascogne
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Les
: salle d’accouchement nature, balnéothérapie,
cours de préparation à l’accouchement et à la parentalité,
yoga prénatal, ...

Comment nous contacter :
> Pour les rendez-vous maternité et pour les suivis
gynécologiques :
05.62.61.32.05 de 9h à 17h
> Numéro du service pour les urgences :
05.62.61.32.06
> Vous êtes un professionnel de santé & vous souhaitez
nous contacter :
05.62.61.32.05
gyneco_obstetrique.secretariat@ch-auch.fr
Suivez-nous :
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Suivi de grossesse :

La maternité du Centre Hospitalier d’Auch en Gascogne
est la seule du département, elle a une capacité de 20
lits dont 16 chambres individuelles, et elle comptabilise
environ 900 accouchements par an.

Suivi gynécologique :

Le Centre Hospitalier d’Auch vous apporte des soins et
des conseils adaptés tout au long de votre vie.

Vous avez des difficultés pour concevoir un enfant ?

>Le CH d’Auch propose des consultations sur la stérilité
et l’infertilité assurées par un gynécologue-obstétricien.
Vous venez d’apprendre que vous attendez un enfant ?

> Prenez RDV auprès de la maternité pour une consultation

d’orientation avec une sage-femme où toutes les formalités
administratives et le suivi de grossesse vous seront
expliqués,

> Si votre grossesse est sans facteur de risque, votre suivi

pourra se faire avec le médecin traitant ou la sage-femme
de votre choix,

> RDV avec un anesthésiste au 3e trimestre,
> RDV avec un médecin de l’hôpital au 3e trimestre pour les
patientes avec un suivi externe,

> Échographies : vous devez faire une échographie au 3 ,
e

5e et 7e mois de votre grossesse.

>Consultations de suivi gynécologique et de contracep-

tion assurées par une sage-femme pour les femmes en
bonne santé, pour les autres femmes le suivi gynécologique est effectué par un gynécologue-obstétricien,
>Consultations semi-urgences gynécologiques avec
des gynécologues-obstétriciens,
>Parcours de soins pour les interruptions de grossesse
volontaires,
>Sénologie* : diagnostic, intervention et traitement,
>Chirurgie gynécologique.

Le CH d’Auch respecte
les recommandations de l’HAS
sur l’accouchement physiologique
* La sénologie est

l’étude du sein normal et pathologique.

