Présentation du service de Gynécologie-Obstétrique
GHEF - Site de Meaux

A Meaux, le service est composé de
plusieurs unités.
Les 3 services prennent en charge les
urgences gynécologiques et
obstétricales :
Les urgences gynécologiques prennent
en charge toutes les pathologies de la
femme quel que soit l'âge et de la
femme enceinte jusqu'à 4 mois de
grossesse. Les urgences obstétricales
prennent en charge toutes les
complications imprévues de la femme
enceinte à partir de 4 mois de
grossesse et l'accueil des futures mamans venant accoucher.
L'ordre de passage est lié au degré d'urgence, évalué par les professionnels et non l'heure d'arrivée.
Un accueil personnalisé et médicalisé est assuré 24h/24.
La maternité de niveau 3 (adossé à service de réanimation néonatale) et le service de gynécologie utilisent les
techniques en obstétrique et gynécologie les plus modernes. Votre accouchement se fera dans un environnement
hospitalier à la pointe du progrès : échographie obstétricale, réanimation néonatale, maternité niveau III,
préparation à la naissance… Par ailleurs, le service permet une Hospitalisation à Domicile (HAD) qui permet une
sortie plus précoce à certaines mères accompagnées de leur nouveau-né.
La chirurgie Gynécologique
Avec son plateau technique, l’unité de chirurgie gynécologique apporte aux patientes une solution chirurgicale de
qualité dans le cadre d’une étroite collaboration avec les médecins correspondants qu’ils soient gynécologues
médicaux ou médecins généralistes.
Les pathologies prises en charge :
1. Les troubles de la statique pelvienne et l’incontinence urinaire
2. Les pathologies utérines bénignes
3. La pathologie ovarienne
4. La chirurgie de la stérilité
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5. Les pathologies cancéreuses
6. La pathologie bénigne et cancéreuse de la vulve et du vagin
Le centre de planification et d’éducation familiale : Si vous avez moins de 18 ans, si vous êtes actuellement dans
une situation sociale difficile, vous pouvez vous rendre au centre de planification et d'éducation familiale de
l'hôpital ou au planning familial de ville pour prévoir une contraception régulière, aborder des situations en
rapport avec le couple, la famille, la sexualité.
L’Hospitalisation à domicile obstétrico-pédiatrique proposée aux mamans sortant de maternité à J3.
Durée du suivi : 2 jours minimum (+ si besoin) et contact téléphonique 24h/24.
Fonctionnement : ouvert 7 jours/7.
L'équipe est joignable de 8h à 20h et le relais téléphonique est fait par la Néonatologie après 20h.
La prise en charge de l'équipe de l'HAD va au-delà des soins techniques, elle s'inscrit dans une véritable relation
d'écoute et d'échange auprès de parents qui sont parfois fragilisés
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