
La maternité de la polyclinique Bordeaux
Rive droite est une maternité privé de type
1 assurant l’accompagnement de 1400
accouchements par an. Tournée vers la
physiologie de la naissance, nous
proposons une prise en charge adaptée et
sécurisé en adéquation avec le projet de
chaque couple. 

Situé au 1er étage, elle est composée d’un
bloc obstétrical proposant 1 salle de pré-
travail,6 salles de naissance dont 3 avec
baignoires de dilatation, un bloc
césarienne, et une salle de réanimation
néonatale. Le service d’hospitalisation
propose 28 lits dont 2 chambres
parentales, 14 chambres particulières et 6
chambres doubles. 

Projets de service :

La maternité détient le label IHAB depuis
2016, et vient de le reconduire avec
succès en 2021. 

Cela témoigne d’’une démarche qualité
entreprise et maintenue par toute l’équipe
du service pour l’accueil du nouveau-né et
de sa famille. Etre une maternité IHAB,
c’est respecter les besoins individuels de
la mère et du nouveau-né, proposer un
environnement rassurant pour les familles
et un esprit d'équipe permettant des soins
de qualité. 

C’est pourquoi nous accordons une place
privilégiée aux souhaits des couples, et
que les soins apportés aux nouveau-nés
sont fait en fonction de son rythme, de ses
besoins et de ceux de son entourage. 

Nous proposons tout au long de l’année
aux futurs parents, des ateliers animés par
les membres de l’équipe : allaitement
maternel, visite de la maternité, les soins
du nouveau-né…

LA MATERNITÉ
QU'EST CE QUE C'EST ?
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Grâce à nos équipements et à une équipe
formée, la maternité de la PBRD propose de
nouvelles alternatives pour un
accouchement plus naturel.

Afin d’accompagner aux mieux les couples
dans ce projet, un atelier pour les couples
permet de se familiariser avec l’utilisation
des différents matériels tel que ballon,
suspension, coussins et galette.

Témoin de notre implication depuis de
nombreuses années à garantir un
environnement sain aux parents et aux
nouveau-nés, la maternité est labélisée
Maternité Saine. 

Depuis 2011, les matériaux, les produits de
nettoyage, les peintures écolabel offrent un
air intérieur moins pollué. Les conseils aux
parents, le choix des produits de soins et le
soutien à l’allaitement sont intégrés dans
nos pratiques. 

Le recyclage des déchets est amélioré, le
recyclage des biberons est opérationnel
depuis 2016. 

Nous mettons en place une stratégie de
prévention et de promotion de la santé en
proposant aux futurs parents un atelier santé
environnementale dès le début de la
grossesse.

2 sages-femmes au bloc obstétrical
1 auxiliaire de puériculture
2 Sages-femmes en suites de couche 
2 auxiliaires de puériculture en suites de
couche
1 Ide en 7h du lundi au vendredi
1 aide-soignante en 7h 

2 sages-femmes au bloc obstétrical
1 auxiliaire de puériculture
1 Sages-femmes en suites de couche
2 auxiliaires de puériculture en suites de
couche

L’équipe est composé de 23 sages-femmes,
1 IDE, 16 auxiliaires de puériculture, 1 aide-
soignante, 8 obstétriciens, 5 pédiatres et 12
anesthésistes.

Elle est organisée en gardes de 12h, en
alternance jour et nuit :

Le jour :

La nuit :
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Composition de l'équipe

Rigueur
Conscience professionnelle
Sens de l’organisation
Capacité d’anticipation
Sens des valeurs humaines
Pédagogie
Esprit d’équipe
Sens de l’entreprise

Profil
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