COMMENT S’INSCRIRE ?
Le plus tôt possible (avant 5 mois de grossesse) :
 Au secrétariat de consultation de la maternité
 Par téléphone : 01 34 06 61 80 ou 01 34 06 69 17
 Par mail : filiere.physiologique@ch-simoneveil.fr
 Par courrier :
Filière Anae
Service de consultations
de gynécologie obstétrique
14 rue de Saint Prix
95600 EAUBONNE

Coordonnées
Secrétariat : 01.34.06.61.80
Cadre sage-femme :
Mme MH RENOU - 01.34.06.69.11
Mail : filiere.physiologique@ch-simoneveil.fr
Site internet: www.hopital-simoneveil.fr

Modalités d’accès
Hôpital Simone Veil, site d’Eaubonne
14 rue de Saint Prix
Bâtiment Bourgeois

ANAE

Accès en voiture
De Paris : Porte de la Chapelle A1 direction Lille sortie
Saint-Denis Enghien-les-Bains,
Montmorency.
De Nanterre : A86 A15 direction Cergy-Pontoise sortie
Eaubonne

ACCOUCHEMENT NATUREL A EAUBONNE
La filière physiologique de l’hôpital Simone Veil

Attention, le stationnement n'est pas possible dans
l'enceinte de l'établissement.
Les usagers doivent se stationner au parking usagers
EFFIA, à droite avant l'entrée principale de l'hôpital

Accès par les transports en commun
Transilien
: Paris Nord direction Pontoise ou Persan
Beaumont/Valmondois , arrêt EAUBONNE Bus : 3801,
3805, 3804

RÉUNION D’INFORMATION
Retrouvez-nous le premier samedi du mois
à 14h en salle de préparation à la
naissance, au rez-de-chaussée du bâtiment
Elisabeth Bourgeois, pour une réunion
d’informations et de présentation des
différentes prise en charge possibles au sein
du service d’obstétrique. Entrée libre

UNE ÉCOUTE ET
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉS
PENDANT TOUT CE CHEMIN VERS LA NAISSANCE

Anae est

-

une filière intégrée au sein de la

maternité de l’hôpital Simone Veil avec des sagesfemmes dédiées de l’hôpital.
Cette filière permet, aux couples dans l’attente d’un
enfant, une prise en charge moins médicalisée et le
plus physiologique possible de la grossesse et de la
naissance dans les situations de bas risque.

LES LOCAUX

POUR QUI ?
Pour les couples qui souhaitent vivre une naissance
sans péridurale avec un suivi de grossesse et un
accouchement personnalisé par des
sages-femmes dédiées.

Des lieux spécifiques sont mis à disposition
ou dédiés à Anae


Un espace d’accueil et de consultation dédié



Une salle de
préparation
à la
naissance

Les conditions d’éligibilité :



Les couples qui en expriment la demande
L’absence de facteurs de risques médicaux
gynécologiques et chirurgicaux (grossesse à bas
risque)
 Les grossesses uniques (pas de jumeaux ou plus)



Une fiche d’inscription spécifique est à votre disposition
au secrétariat de consultation et sur le site de l’hôpital.

les

sages-femmes

Catherine DRAY

vous





Le suivi de votre grossesse.
Les cours de préparation à l’accouchement.
L’accompagnement
pendant
le
travail
et
l’accouchement.
 Les soins et la surveillance après la naissance en salle
de naissance.

A TOUT INSTANT, A VOTRE DEMANDE ET/OU POUR UNE RAISON
MÉDICALE, IL EST POSSIBLE D’ÊTRE RÉORIENTÉE VERS LA FILIÈRE
CLASSIQUE DE LA MATERNITÉ D’EAUBONNE

Audrey MELISSE

Une salle de
naissance
« physiologique »
avec une baignoire,
un lit adapté, une
liane de suspension,
ballon …

Chaque demande sera entendue lors d’un premier RDV
avec une sage-femme d’Anae
Au sein de la filière,
accompagneront pour :

LES SAGES-FEMMES D’ANAE



Chambre de
maternité

