Présentation et organisation
du département
La maternité fait partie du département Mère-enfant de l’IMM
qui comprend également une unité de chirurgie gynécologique,
une unité d’aide médicale à la procréation (AMP), et une unité
d’interruption volontaire de grossesse (IVG).

Maternité de niveau 1 dans un établissement pluridisciplinaire
bénéficiant d’un plateau technique performant (embolisation,
réanimation adulte, etc.) ainsi que de locaux récents et
confortables, la maternité de l’IMM est solidement ancrée dans
le Réseau Périnatal Paris Sud. Elle pratique 2 000
accouchements par an.
La philosophie de l’équipe soignante est de vous offrir un
accompagnement personnalisé, dans une structure à taille
humaine, en rapport avec les recommandations actuelles pour le
suivi des grossesses. Bien conscients de l’importance de cette
étape dans la vie d’une femme et d’un couple, nous vous
accompagnerons de notre mieux pour que cette expérience se
déroule dans les meilleures conditions, en favorisant le lien

entre le bébé, sa maman et son papa.
Nous vous rappelons que l’IMM est un établissement laïc. Les
soins médicaux peuvent être réalisés aussi bien par un homme
qu’une femme, sans qu’un choix ne soit possible.

EN CLIQUANT ICI, vous trouverez de nombreuses informations
sur notre e
́ quipe soignante, les services (oste
́ opathie,
acupuncture, cours de pre
́paration à l’accouchement…), les
différents examens à effectuer, types d’anesthésie, la voie
d’accouchement, l’allaitement etc mais également de nombreux
conseils pour votre retour à la maison.

La maternité de l’IMM est classée parmi les meilleures
maternités de France dans le Palmarès du magazine Le Point
2018.

URGENCE MATERNITE : 01 56 61 62 01
pour en savoir plus, cliquez ici

Prise en charge proposée

Consultation obstétricale par médecin ou sage-femme
Echographies, diagnostic anténatal
Cours de préparation à l’accouchement
Séances d’information mensuelles dont une séance pour
les papas
Consultations d’acupuncture
Consultations d’aide au sevrage tabagique
Consultations de diététique
Consultations parentalité handicap
Le département dispose de locaux et de matériels adaptés
aux personnes en situation de handicap moteur
Consultations de psychologues / pédopsychiatres
21 sages-femmes, 6 obstétriciens, 6 anesthésistes.

Accessibilité pour les personnes en
situation de handicap moteur et
visuel
Le département Mère-enfant dispose de locaux et de matériels
adaptés aux personnes en situation de handicap moteur. Pour en
savoir plus, consultez notre page Handicap et parentalité.

Visite virtuelle de la maternité

