
Bienvenue  à la Maternité 
du CASH de Nanterre 

La grossesse, la gynécologie, les              

péridurales 24h/24 avec une équipe 

d’anesthésistes sur place, des Urgences              

gynécologiques et obstétriques 24h/24, 

un accompagnement personnalisé de votre    

accouchement,  des séances de              

préparation à la naissance de votre bébé 

pour vous, mamans, mais  également pour 

vous, futurs papas…  

Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers  
403 Avenue de la République 
92000 NANTERRE 
 
www.cash-nanterre.fr 
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Une équipe à votre écoute  
—————- Porte  21 ————— 

Accueil Hospitalisations        ℡ 01.47.69.66.39 

Accueil Consultations                   ℡ 01.47.69.66.41/66.38 

Echographie/Acupuncture           ℡ 01.47.69.66.41 

Secrétariat médical                      ℡ 01.47.69.66.37 

�  Des cours de préparation à la naissance et à la parentalité 
avec notre équipe de sages-femmes 

 
� Une prise en charge psycho-sociale avec notre assistante  
    sociale 
 
� Des visites de la Maternité  (renseignement à l’accueil sur le 

calendrier) 
 
� Des informations sur l’allaitement avec des consultantes de 

l’association « Lait-Paroles » 
 
� Des réunions pour les pères animées par notre Chef de  
    Service 
 
� Vos actes de naissance disponibles  dès votre sortie  au  
   bureau des Bureau des Entrées — Porte 1) 
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Toute l’équipe du   service de 
Maternité-Gynécologie à  

votre service ! 

Accès à la Maternité du CASH de Nanterre 
 
� Bus 304 depuis RER A — Nanterre Université 
� Bus 378 depuis Nanterre Ville 
� T2 arrêt Victor Basch depuis La Défense (ligne 1 ou RER A) 
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- Une Maternité  de niveau 1 (1400 naissances par 

an) à taille humaine vous offrant un accueil         
chaleureux sur un plateau technique complet : 
 �   1 salle physiologique avec une baignoire 

de  relaxation, multi-tract, ballons,  
          coussins  de   positionnements,  
 � 4 salles de naissances  avec  table de  
          réanimation pédiatrique 
   �   1 salle de césariennes 
   � 2 salles de surveillance 
 � 25 lits  d’hospitalisation 
    
-  Un plateau de consultations et  
  d’échographies  
 
- Un accueil des Urgences gynécologiques et                 

obstétricales 24h/24 
 
- Une prise en charge et un accompagnement des IVG 

médicamenteuses et chirurgicales 
 

 
  

Papa  peut rester 
24h/24 auprès de  

son bébé  

Une offre de soins complète de   
Gynécologie –Obstétrique 

Chaque chambre est   

équipée d’une nurserie        

intégrée ou attenante 

et  dispose d’un espace  

sanitaire complet  

� 6 sages-femmes par jour (4 de jour/2 de nuit) 
� 9 auxiliaires de puériculture (5 de jour/4 de nuit) 
�  1 anesthésiste de garde 24h/24 
�  1 gynécologue 24h/24 
�  1 pédiatre de garde 
�  1 psychologue 
�  2 ostéopathes bénévoles 
� 2 conseillères en lactation bénévoles 
�  1 diététicienne  
�  1 assistante sociale 
�  1 cadre de santé 

Une équipe de professionnels pour vous   
entourer et sécuriser votre prise en charge 
24h/24 et 7j/7 

Une salle de naissance du service de  

Maternité —Gynécologie situé Porte 21 

Le service PRADO  

L’Assurance Maladie propose un retour à domicile avec une 
sage-femme de votre choix pour assurer un suivi personnali-
sé  de votre état de santé et  de celui de votre enfant à domi-
cile. Une conseillère vous contactera durant votre séjour pour 

un premier RDV. 

Ce service est pris en charge par la Sécurité Sociale. 

 

La Maternité fait  
partie du « Réseau 

Périnatal 92 ». 

Le service travaille 
avec les différents 
établissements de 
santé afin de        
garantir la prise   en 
charge  coordonnée 
de votre                 
accouchement et 
d’éventuelles        

grossesses à risque. 

Un accompagnement   

maternel à l’allaitement, 

la pratique des massages 

bébés, le  recours à    

l’acupuncture. 

Une prise en charge individualisée  
et reconnue pour les accouchements  

peu médicalisés 

� Respect de votre choix d’accouchement et de 
votre projet de naissance, 

� Faible recours aux déclenchements, aux        
césariennes (15%), à l’épisiotomie (2,5%), 

� Possibilité de retour précoce à domicile  




