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23 mai 2011 

 

Communiqué de presse  
 

Inauguration du Centre Femme-Mère-Enfant de l’hôpital Louis Mourier (AP-HP) 
 

Finalisation du projet architectural 
 

 
La région francilienne connaît un taux de natalité sensiblement plus élevé que la moyenne 
nationale : plus d’une naissance sur cinq se situe en Ile-de-France. En outre, beaucoup de 
maternités sont concentrées dans Paris et la petite couronne alors que les besoins en termes de 
capacité dans les départements s’accroissent, en raison de l’évolution démographique, 
notamment dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis.  
 
Avec 20% d’accueil des naissances franciliennes, l’AP-HP est un acteur majeur de l’Ile-de-France 
notamment dans la prise en charge des grossesses à risque et de la grande prématurité grâce à 
ses maternités de type III. 
 
Pour accompagner l’évolution des besoins, la périnatalité a fait l’objet d’importantes 
réorganisations et d’investissements au cours des dernières années tels que les mises aux normes, 
réorganisations et constructions de nouvelles maternités (Louis Mourier, Trousseau, Bicêtre, Bichat, 
Antoine Béclère) et des opérations de modernisation conduites à Lariboisière, Robert Debré, Jean 
Verdier et Pitié-Salpêtrière.  
Parallèlement, dans le domaine de la néonatalogie, les capacités d’accueil se sont accrues 
depuis 10 ans pour répondre aux besoins de la région. Dans les 5 ans, l’AP-HP prévoit une 
augmentation de ses capacités d’accueil de l’ordre de 40 000 naissances (+5 à 10 %) avec 
l’ouverture prochaine de deux nouvelles maternités à Cochin (2011) et Necker (2012). 
 
L’inauguration du Centre Femme-Mère-Enfant de l’hôpital Louis Mourier s’inscrit également dans 
cette dynamique de renforcement et de meilleure répartition de l’offre de soins. Il s’agit d’une 
structure hospitalière de référence pour les patientes d’un territoire de santé marqué par de 
fortes inégalités qui compte 12 000 naissances par an, pour 700 000 habitants répartis sur 13 
communes. Elle permettra de prendre en charge pour le large territoire de santé du nord des 
Hauts-de-Seine, l’ensemble des problématiques obstétriques mais également gynécologiques de 
la femme ainsi que celles de l’enfant, de la naissance à l’adolescence.  
 
L’inauguration du Centre Femme-Mère-Enfant de l’hôpital Louis Mourier marque la fin d’une 
période de travaux de 5 années. Cette réalisation architecturale qui s’est déroulée en 4 phases, a 
été conçue de manière à favoriser une sensation de confort et d’environnement harmonieux. 
L’ensemble, d’une surface de 15 000 m2, comprend 106 lits au total et permet de prendre en 
charge 2700 accouchements par an.  
L’ensemble du programme représente un investissement de 46 M€ dont 6,2 M€ financés dans le 
cadre du plan hôpital 2007.  
 

L’inauguration du Centre Femme-Mère-Enfant de l’hôpital Louis-Mourier (AP-HP) 
a lieu le lundi 23 mai 2011 à 15 h 00 

Hôpital Louis-Mourier  - 178, rue des Renouillers 92700 Colombes  
 

Elle se déroule en présence de Nora BERRA, Secrétaire d’Etat chargée de la Santé. 
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Un projet médical d’excellence adapté aux besoins de la population 
 
 
 
 
Le centre Femme-Mère-Enfant de l’hôpital Louis-Mourier est le seul établissement public à 
offrir une maternité de type III* à la population du nord des Hauts-de-Seine (communes de 
Gennevilliers, Colombes, Bois-Colombes, Asnières, la Garennes-Colombes). Le projet 
médical du centre Femme-Mère-Enfant a été défini en étroite association avec 
l’ensemble des professionnels concernés. 
 
Au-delà du suivi des grossesses à haut risque et des grands prématurés, l’objectif du 
centre est de prendre en charge, pour le large territoire de santé du nord des Hauts-de-
Seine, l’ensemble des problématiques gynécologiques de la femme (contraception, 
maternité, gynécologie) ainsi que celles de l’enfant, de la naissance à l’adolescence.  
Il regroupe les activités de 3 services : 
 

- le service de gynécologie-obstétrique 
o les consultations 
o les urgences de gynécologie et d’obstétrique 
o la maternité 
o le Centre de Contraception et d’Interruption Volontaire de Grossesse 

(CCIVG) 
o la PMI 
o le Centre de Planification 
 

- le service de néonatalogie 
o la réanimation néonatale accueille les grands prématurés (- 32 semaines) 
o l’unité des soins intensifs 
o la néonatalogie 
o les consultations de néonatalogie 

 
- le service de pédiatrie :  

o les urgences 
o les consultations 
o l’hospitalisation (Hôpital de Jour & Hospitalisation Complète) 

 
 
La création du Centre Femme-Mère-Enfant permet en particulier à ces 3 services d’offrir 
aux patients une prise en charge totalement concertée en particulier pour : 
 

- le suivi des femmes enceintes impliquant les pédiatres pour l'information des 
parents (risque d’handicap, addictions, infections, prématurité, hypotrophie),  

- la prise en charge des nouveau-nés avec la collaboration entre la 
néonatalogie et la maternité pour la réanimation néonatale dès la salle 
d'accouchement, 

- la ré-hospitalisation de nouveaux-nés en pédiatrie, 

- le suivi des enfants à risque de handicap notamment neurologique, détecté lors 
du diagnostic anténatal, 
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- le développement au sein du service de pédiatrie d’activités de génétique, de 
prise en charge des maladies héréditaires, de prise en charge de pathologies 
chroniques à début néonatal, suivi de cohortes (VIH, drépanocytoses, 
pathologies neurologiques, malformations congénitales, handicaps).  

- Suivi de la cohorte des prématurés 

 
Cette prise en charge globale se déroule dans des conditions idéales puisque le suivi de 
la mère et de son enfant se fait dans une unité de lieu au sein d’un nouvel ensemble 
architectural totalement repensé.  
Pour les accouchements, les salles de naissance traduisent le souci de relaxation. Elles 
sont confortables et harmonieuses et pensées pour le bien-être des futures mamans : 

• lits multi-positions,  
• baignoire de relaxation, ballon et cordes pour soulager et faciliter le travail 

(notamment pour celles qui ont choisi de ne pas avoir recours à la péridurale, 
attitude fréquente chez les femmes originaires d’Afrique noire),  

• atmosphère agréable et apaisante grâce à un éclairage tamisé et à une 
musique calme et douce. 

 
La création du Centre Femme-Mère-Enfant a également permis la mise en place et le 
renforcement de l’offre de soins dans les domaines suivants : 
 
Diagnostic antenatal 
 
L’hôpital Louis-Mourier avec les établissements de Pontoise et Argenteuil ont créé le 
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal Léonard de Vinci (CPDPN). Celui-ci réunit 
des spécialistes référents de l’obstétrique, de l’échographie, de l’imagerie fœtale, de la 
néonatologie, de l’anatomie-pathologie et de la génétique.  Il permet d’offrir à toutes les 
femmes enceintes qui lui sont adressées dans des cas de suspicion de maladie ou de 
handicap du fœtus, un dépistage complet (échographie, amniocentèse, biopsie de 
trophoblaste…) ainsi qu’une collégiale d’experts.  
 
Cette prise en charge peut déboucher sur un traitement anténatal ou périnatal 
(médecine fœtale), mais parfois malheureusement sur une interruption médicale de la 
grossesse (IMG). L’hôpital Louis-Mourier dispose par ailleurs d’une unité référente en 
fœtopathologie, permettant la réalisation d’autopsies. 
  
Maladies de la mère 

Si la prise en charge VIH et notamment celle des femmes enceintes séropositives fait 
partie des activités phares de Louis-Mourier internationalement reconnues depuis 25 ans, 
la psychiatrie périnatale est un secteur d’expertise en développement plus récent. Grâce 
à une étroite collaboration avec le service de psychiatrie-addictologie, l’hôpital Louis-
Mourier vient d’ouvrir une unité de psychiatrie périnatale. Il s’agit de proposer un 
accompagnement et une prise en charge spécialisée aux futures mères et aux jeunes 
mamans : 

• Enceintes ou désirant le devenir et présentant des troubles de santé mentale 
• Présentant des troubles de santé mentale post-partum (dépression, psychose, 

troubles psycho-affectifs) 
• Ayant des antécédents personnels ou familiaux de troubles de santé mentale  
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Par ailleurs, le centre a une expertise particulière dans la prise en charge des mères 
toxicomanes et de leurs enfants. 
  
 
Cancérologie gynécologique  
 
L’accès aux dépistages et l’accès aux soins en cas de cancer gynécologique ou du sein 
est insuffisant dans le nord de Hauts de Seine, en particulier dans le secteur public 
hospitalier. Le service de gynécologie, en collaboration avec d’autres équipes de 
l’hôpital Louis-Mourier et des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine, Groupe 
Hospitalier auquel il appartient, dispose d’une équipe chirurgicale compétente complète 
et propose au sein du Centre une filière de soins cohérente, avec des délais de rendez-
vous courts et une prise charge humaine et personnalisée. 
 

Le Centre de Contraception et d’Interruption Volontaire de Grossesse (CCIVG) 
 
Le CCIVG est une unité fonctionnelle du service de gynécologie-obstétrique, issue d’une 
tradition historique forte. Il réalise des IVG ambulatoires jusqu’au terme légal, associé au 
suivi contraceptif, à la prise en charge des MST et au dépistage du VIH et des cancers 
gynécologiques. Il privilégie l’accueil, l’accompagnement et l’information, le travail en 
réseau et la recherche sur les procédures et les techniques de contrôle de la procréation. 
En 2010, l’activité était de 1 287 IVG (+12.1% depuis 2008) ce qui en fait le 2e centre d’IVG 
de l’AP-HP. 
 
Le Centre de Planification  
 
Contraception et information, sur site et auprès des publics cibles, en particulier collèges 
et lycées en lien avec les infirmières. 
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Une architecture moderne au service des patients 
 
 
 
L’inauguration du lundi 23 mai met un point final à 5 années de travaux.  
Les 15 000 m2 du Centre Femme-Mère-Enfant ont été réalisés en 2 grandes périodes : 
 
Phase 1 
2005-2008 : construction d’un nouveau bâtiment de 8000 m2 permettant d’accueillir 

 7 nouveaux blocs opératoires dont 2 dédiées à la gynécologie–
obstétrique (les 5 autres étant destinées au pôle médico-chirurgical 
digestif),  

 la nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI), d’une 
capacité de 11 places (300 m2),  

 le nouveau service de néonatalogie 
 une partie des chambres du service de gynécologie-obstétrique 
 la nouvelle  stérilisation centrale (600 m2). 

 
La fin de cette 1ère phase a fait l’objet d’une inauguration en mai 2008. 
 
Phases 2, 2bis et 3   
2008-2010 : création de nouveaux locaux en surélévation et entière réhabilitation de 
l’ancienne maternité de 7000 m2 comprenant : 

 sur 2600m², la rénovation complète de locaux abritant maintenant les 
urgences obstétricales, les consultations et 18 nouvelles chambres 
d’hospitalisation (grossesses à risques/pathologiques et gynécologie), 

 sur 4000m², la construction de la nouvelle biberonnerie (avec la prise en 
compte des recommandations AFSSA 2005, non obligatoires encore à ce 
jour), de salles de préparation à l’accouchement, de bureaux 
d’admission et médicaux, ainsi que d’une salle de conférences reliée par 
vidéo-conférence à une salle du bloc opératoire et permettant 
également de renforcer la place de référence du centre au cœur du 
réseau (réunions d’enseignement, staffs du centre de diagnostic 
anténatal), création de patios, etc. 

 au sous-sol de la maternité, la création d’un parking de 42 places. 
 
L’ensemble forme le Centre Femme-Mère-Enfant inauguré ce jour, lundi 23 mai 2011. 
 
La réalisation du projet a été confiée au cabinet d’architectes Atelier 234. Le projet a été 
suivi par les associés Jean MAS et François ROUX. Le concept architectural vise à favoriser 
une sensation de confort et d’environnement harmonieux, via un traitement soigné de 
l’éclairement naturel.  
 De ce fait, le centre périnatal est ouvert sur un jardin central de plus de huit mètres de 
large, relié en équerre au reste de l’hôpital. Outre la grande faille-jardin créée entre 
l’hôpital et le pôle périnatalité, des patios, de taille et proportions diverses, ont été créés 
pour faire descendre la lumière. Par ailleurs, des éclairages zénithaux ou en partie 
supérieure de volumes complètent, partout où cela est possible, les apports de lumière et 
les vues sur le ciel.  
 
Le coût total des travaux représente un investissement de 46 millions €, dont 6.2 millions d’€ 
accordés dans le cadre du plan de financement hôpital 2007.  
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Fiche repères 
 
 
 
Présentation de l’établissement 
 
Repères (2010)  
• 480 lits, répartis depuis 2007 en 6 pôles.  
• 17 629 séjours en hospitalisation complète, 3 955 séjours de moins de 24  heures et 2 057 
séances. 
• L’effectif est de 1 778 professionnels, dont 198 médecins et 206 étudiants en médecine. 
• Les services d’urgences adultes, gynécologiques, pédiatriques et dentaires ont réalisé 
en 2010, 55 542 passages.  
 
Un hôpital universitaire et de proximité 
• L’un des 38 établissements de l’AP-HP et l’un des 5 établissements constituant le 
nouveau groupe hospitalier : Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine, composé des 
hôpitaux Bichat (75), Beaujon (92), Bretonneau (75), Charles Richet (95) et Louis Mourier. 
Ce nouveau groupe hospitalier est par son volume d’activité, le plus grand centre de 
périnatalité de l’AP-HP.  
• Partenariat avec le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre.  
• Centre Femme-Mère-Enfant de type III 
• Centre Français des Porphyries (centre de référence national labellisé par le Ministère 
de la Santé).  
• Centre de référence de prise en charge de l’obésité adulte, labellisé par l’AP-HP 
• Centre expert pour les maladies schizophréniques 
• Centre expert pour les troubles bi-polaires 
 
6 pôles  
• Pôle femme-enfant : services de gynécologie-obstétrique, urgences et consultations de 
gynéco-obstétriques, centre de contraception et d'IVG, néonatologie, pédiatrie, 
urgences et consultations pédiatriques, 
• Pôle médecine aiguë-physiologie-imagerie : services de réanimation et surveillance 
continue médico-chirurgicales, urgences adultes, explorations fonctionnelles, imagerie, 
unité d'anesthésie, 
• Pôle médical : services de médecine interne, consultations, gérontologie (soins de suite 
et de réadaptation et soins de longue durée), odontologie, unité de rééducation 
fonctionnelle, 
• Pôle psychiatrie-addictologie : service de psychiatrie, consultations et centre médico-
psychologique, 
• Pôle médico-chirurgical digestif : services d'hépato-gastro-entérologie, chirurgie 
digestive, consultation médico-chirurgicale et blocs opératoires, 
• Pôle biologie, génétique, morphologie, pharmacie : services de biochimie et génétique 
moléculaire, hématologie biologique, immunologie et transfusion, microbiologie, 
anatomie pathologique, de pharmacie. 
 
La reconfiguration des pôles dans le cadre du groupe hospitalier des Hôpitaux 
Universitaires Paris Nord Val de Seine devrait être effective en septembre. 
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Le Centre Femme-Mère-Enfant 
 
 
Il est composé du : 

- service de gynéco-obstétrique dirigé par le Pr Laurent MANDELBROT (président du 
Comité Consultatif Médical) 

- service de néonatalogie dirigé par le Dr Luc DESFRERE (chef du pôle femme-
enfant) 

- service de pédiatrie générale et d’urgences pédiatriques, dirigé par le  
- Dr Nathalie PAREZ 
- centre de contraception et IVG, coordonné par le Dr BOUBILLEY 
 

Il intègre également les activités de planning familial et de PMI et est le site de la 3e 
antenne d’Hospitalisation A Domicile (HAD pédiatrique) ouverte par l’AP-HP (en mai 
2011). 
 
Chiffres clés 
 

• 2800 accouchements par an (objectif 2011) 
• 10 lits de réanimation néonatale 

 • 14 lits de soins intensifs,  
 • 14 lits de néonatalogie dont 4 lits « mère-enfant » (maman accompagnant le bébé)  
 • 68 chambres individuelles de gynéco-obstétrique dont 4 lits « mère-kangourous » 

(maman hospitalisée avec le bébé) 
 • 10 box de consultation,  
 • 3 box d’urgences de gynécologie 
 • 6 salles de naissances et 3 salles de pré-travail  
 • 1 salle de réanimation-bébé 
 • 1 centre IVG, 1 PMI et 1 centre de planification  
 • 2 salles de bloc opératoire (sur les 7) dédiées à la gynécologie-obstétrique 
 médico-chirurgical-digestif, 1 salle de surveillance post-interventionnelle 
 • 1 biberonnerie  
  
 
Accouchements AP-HP 2010 :   38 500 
Accouchements sur le nord des hauts de Seine 15 119 
Accouchements  Hôpital Louis-Mourier : 2 620 (dont jumeaux : 76 et triplés : 5) 
 
L’hôpital Louis-Mourier représente 1/3 des nouveaux-nés hospitalisés dans les 
établissements du nord des Hauts de Seine dont 44% sont admis en réanimation 
néonatale. 
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Périnatalité à l’AP-HP : une offre de soins pour mieux répondre aux 
besoins des mères et de leurs bébés  
 
 
 
Aujourd’hui, en Ile-de-France, un enfant sur cinq naît dans l’une des 14 maternités de l’AP-
HP et plus d’un sur deux dans Paris intra muros, soit près de 39 000 naissances en 2010. 

Avec un taux de natalité en Ile-de-France supérieur à la moyenne nationale (15.4 contre 
12,8 pour mille en 2008) et une évolution du nombre des naissances (187 000 en 2010 
contre 160 000 en 1993), l’AP-HP doit répondre à une augmentation constante des 
besoins, notamment dans le domaine de la prise en charge de la grande prématurité, de 
l’accessibilité à des soins de haute qualité et de l’adéquation qualitative et quantitative 
des structures périnatales aux besoins des futures mères et de leurs bébés. 

 
 L’organisation de la prise en charge en périnatalité 
 
 
Depuis les décrets de 1998 sur la périnatalité, les maternités sont classées en fonction de 
leur niveau de soins pédiatriques : 

- Maternités dite de proximité, destinées à accueillir les femmes menant une 
grossesse normale (type I). 

- Maternités disposant d’un plateau médico-technique permettant d’assurer la prise 
en charge de nouveau-nés dans un service de néonatalogie (type IIa). 

- Maternités disposant d’un plateau médico-technique permettant d’assurer la prise 
en charge de nouveau-nés nécessitant des soins intensifs (type IIb). 

- Maternités où sont associées une unité de néonatalogie et une réanimation 
néonatale accueillant tous les nouveau-nés en souffrance, notamment les 
prématurés et des bébés de petits poids (type III). 

 
En considération de ce classement, les 14 maternités de l’AP-HP se répartissent 
aujourd’hui de la manière suivante : 

- une maternité de type I : Beaujon,  
- six maternités de type II : Jean-Verdier, Saint-Antoine, Tenon, Pitié-Salpêtrière, 

Bichat, Lariboisière ;  
- sept maternités de type III : Antoine-Béclère, Cochin/Saint-Vincent-de-Paul, Robert 

Debré, Necker, Bicêtre, Louis Mourier, Trousseau. 
 
Dans le plan national ministériel sur la périnatalité, ces différents types de structures sont 
amenés à évoluer pour répondre aux objectifs que constituent l’amélioration des 
conditions d’information, d’orientation, d’accueil et de suivi ,le développement des 
réseaux ville-hôpital et l’amélioration constante de la sécurité des structures périnatales 
(maternités, urgences, transports des nouveau-nés, réanimation pédiatrique…). 
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L’AP-HP poursuit la modernisation de ses maternités 
 
 
 

Depuis plusieurs années, l’AP-HP a fait de la prise en charge de la mère et de l’enfant une 
priorité et un axe fort de ses derniers plans stratégiques. Cette politique s’est traduite par 
un effort sans précédent pour adapter l’organisation de l’offre de soins en périnatalité afin 
qu’elle soit plus proche des besoins des patients et plus sûre en termes de prise en charge.  

Elle s’est accompagnée d’un programme d’investissements qui a permis la réalisation 
d’importants travaux de modernisation comme à Robert Debré (travaux de mises aux 
normes architecturales), , Lariboisière (travaux de mise en conformité avec réhabilitation 
de l’unité d’obstétrique, création d’une salle de réveil et regroupement de 3 blocs 
opératoires de l’unité de gynécologie, permettant l’amélioration des circuits et de la prise 
en charge des patients, création d’une unité de néonatalogie), Pitié Salpêtrière, Jean 
Verdier (travaux d’humanisation et d’amélioration du confort hôtelier), Louis Mourier 
(construction du Centre Femme-Mère-Enfant), Antoine Béclère (rapprochement de la 
maternité et des salles de travail et du service de réanimation néonatale dont les locaux 
ont été adaptés à la prise en charge globale des nouveau-nés).... ou encore la 
construction de nouvelles maternités : Bichat (nouvelle salle de naissance, centre 
d’explorations fonctionnelles innovant, accueil permanent des urgences et secteur de 
néonatalogie), Armand Trousseau (rapprochement des services de néonatalogie et de 
réanimation de l’hôpital Armand-Trousseau, de la maternité de Rothschild et de la 
maternité privée des métallurgistes les Bluets) et plus récemment Bicêtre qui, depuis le 18 
mai 2009, offre à la population du Val de marne la première maternité de type III de l’AP-
HP dans ce département.  

En 2011, au sein de l’hôpital Cochin la réunion des maternités de Saint-Vincent de Paul et 
de Port Royal constituera une structure pouvant assurer 6 000 accouchements par an 
dans le centre et le sud parisiens. La construction en cours d’un pôle mère-enfant au sein 
de l’hôpital Necker, qui adossera la maternité aux activités médico-chirurgicales 
pédiatriques du site s’achèvera fin 2012. 

Ces réalisations contribuent à la redistribution plus juste, plus sûre et plus accessible de 
l’offre de soins francilienne en périnatalogie et permettront, d’ici 2014, d’augmenter de 5 
à 10 % le nombre de naissances assurées chaque année par les maternités de l’AP-HP. 
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http://www.aphp.fr/index.php?module=offredesoins&action=afficherHopital&vue=ods_hsc_hopital&hopital=028
http://www.aphp.fr/index.php?module=offredesoins&action=recherche&vue=ods_hsc_resultat&hopital=bichat&service=&nom=&prenom=&submit.x=0&submit.y=0
http://www.aphp.fr/index.php?module=offredesoins&action=afficherHopital&vue=ods_hsc_hopital&hopital=088
http://www.aphp.fr/index.php?module=offredesoins&action=recherche&vue=ods_hsc_resultat&hopital=bicetre&service=&nom=&prenom=&submit.x=0&submit.y=0
http://www.aphp.fr/index.php?module=offredesoins&action=afficherHopital&vue=ods_hsc_hopital&hopital=021
http://www.aphp.fr/index.php?module=offredesoins&action=afficherHopital&vue=ods_hsc_hopital&hopital=077
http://www.aphp.fr/index.php?module=offredesoins&action=afficherHopital&vue=ods_hsc_hopital&hopital=077


 
 La périnatalité à l’AP-HP en chiffres (2010) 
 
 
14 maternités, à Paris et en banlieue 
 
 
Maternités AP-HP à Paris 
10°- Lariboisière (type II) 
11°- Tenon (type II) 
12°- Trousseau (type III) 
     - Saint-Antoine (type II) 
13°- Pitié-Salpêtrière (type II) 
14°- Cochin Port-Royal /Saint-Vincent-de-
Paul (type III) 
15°- Necker-Enfants Malades (type III) 
18°- Bichat (type II) 
19°- Robert Debré (type III) 

Maternités AP-HP en banlieue 
92 - Louis Mourier à Colombes (type III) 
92 - Beaujon à Clichy (type I) 
92 - Antoine-Béclère à Clamart (type III) 
93 - Jean Verdier à Bondy (type II) 
94 Bicêtre

 

 

2 

4 
3 

1 

 
 

 
  

 
(1) Bicêtre  
Construction d’une 
maternité de niveau 3 et 
d’un service d’urgences 
pédiatriques 
Ouverture : mai 2009 
Coût : 62,1 M€ TDC 

(2) Louis Mourier 
Maternité et Périnatalogie  
Construction neuve et 
réhabilitation  
Ouverture : mai 2011 
Coût : 45,5  M€ TDC 
 

(3) Cochin Saint Vincent-Paul
Regroupement des 
maternités, mise aux normes 
périnatalogie  
Ouverture : fin 2011 
Coût : 106 M€ TDC  
 

(4) Necker  
Construction du Pôle Mère 
Enfant (Bâtiment Laennec) 
Livraison : 2012 
Coût estimatif : 189 M€ 
TDC 
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14 centres périnatals à l’AP-HP dont 1 de type I, 3 de type IIA, 3 de type IIB, 7 de type III  

 
 
En gynécologie obstétrique 
 
Près de 39 000 naissances en 2010 soit 20 % des naissances en Ile-de-France 
45 278 séjours d’hospitalisation complète en 2009 dont : 

- 32% des séjours d’ante et post-partum (notamment grossesses compliquées avec 
menaces d’accouchements prématurés) 
- 27% des séjours inférieurs à 48 heures relatifs à un motif obstétrical d’hospitalisation 

12 000 interruptions de grossesse soit 22% des interventions pratiquées en Ile-de-France 
 
En néonatalogie 
 
Parmi les 14 maternités de l’AP-HP, 13 ont des lits de néonatalogie avec au global 357 lits 
dans la filière néonatale (164 lits de néonatologie, 108 de soins intensifs de néonatologie 
et 85 lits de réanimation néonatale) 
11 092 séjours en néonatologie en 2009 soit pour la région Ile-de-France : 

- 42% des séjours régionaux de néonatologie,  
- 43% des séjours en soins intensifs de néonatologie 
- 68% des séjours de réanimation néonatale 
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